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Groupe de la Banque africaine de développement

’année 2010 a marqué une phase fragile de la reprise suite à la crise financière mondiale. La situation
a été aggravée par les inquiétudes suscitées par la crise de la dette européenne et l’atonie de l’économie
américaine. L’intervention du complexe de l’Économiste en Chef (ECON) en matière de connaissances
a porté, durant l’année, sur l’appui aux PMR et aux complexes des opérations sous forme d’analyses pour
le dialogue pays sur les risques, axées sur la reprise économique et la croissance à long terme en Afrique. À
cet égard, ECON a grandement contribué au dialogue sur les politiques à mener dans les PMR par son appui
en matière d’analyses et de politiques aux activités du Comité des dix ministres africains des Finances et
gouverneurs de banques centrales (C-10). Cet appui a également permis de faire entendre haut et fort la voie
de l’Afrique dans les principales enceintes internationales telles que la Coopération économique Corée-Afrique
(KOAFEC) et les réunions du G-20. La plupart des analyses ont été publiées dans le cadre des produits du
savoir de la Banque, notamment la série des notes d’information sur la crise financière et les synthèses
économiques sur l’Afrique.

L

L’une des réalisations notables d’EDRE est l’exploitation efficace des réseaux internes et externes ainsi que
d’importants forums de diffusion des connaissances pour la production des rapports de recherche. Ces
réseaux ont véritablement servi de plateforme pour exprimer des opinions aussi bien analytiques que
conceptuelles, et pour encourager les débats techniques et professionnels sur des enjeux nouveaux présentant
un intérêt pour le développement de l’Afrique. En outre, le partenariat avec les complexes des opérations
s’est révélé fort utile pour la promotion de l’efficacité du développement. Je suis très heureux que le Département
des Statistiques et le bureau de l’Économiste en chef aient contribués efficacement à la production de certains
documents de recherche.
Il est encourageant de noter que la Conférence économique africaine (AEC) 2010, tout comme les éditions
antérieures depuis 2006, a répondu aux attentes en servant de plateforme de discussion pour les responsables
publics, les universitaires et les praticiens du développement s’intéressant à l’Afrique. Organisée par la Banque
en collaboration avec la CEA et le PNUD, la conférence 2010 était placée sous le thème de «Établir un plan
d’action pour la relance économique et la croissance à long terme»; un thème coïncidant avec l’actualité du
moment.
Le défi pour 2011 serait pour le département de la Recherche de renforcer son partenariat avec les complexes
des opérations et les autres institutions afin de générer davantage de synergie pour le développement
économique et social durable des pays africains. Par ailleurs le programme pour la croissance inclusive en
Afrique orientera les activités du Département pour les années à venir.

Prof. Mthuli Ncube
Économiste en chef et vice-président
Banque Africaine de Développement
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background

n 2010, le Département de la recherche sur le développement (EDRE) a centré, ses activités relatives aux
connaissances, sur le renforcement de la production de connaissances, des partenariats et de la diffusion
des produits du savoir. Elles ont notamment porté sur une recherche de grande qualité visant à approfondir
la compréhension des défis auxquels le continent est confronté dans son développement, un renforcement du
réseau d’économistes grâce à une interaction et à des échanges professionnels plus fréquents (séminaires et
ateliers), et l’amélioration de la qualité des produits du savoir. Ces activités de recherche ont débouché sur la
publication de produits phares du savoir tels que les Perspectives économiques en Afrique (PEA) 2010, le Rapport
2010 sur le Développement en Afrique et différents numéros du volume 22 de la Revue africaine de développement.
Il importe d’observer que les PEA, qui font l’objet d’une large diffusion, ont sensiblement contribué à positionner
la banque comme l’institution du savoir par excellence et comme chef de file dans le discours international sur le
développement. Il en est de même de la Revue africaine de développement, dont l’édition 2010 a retenu pour
thème « les ports, la logistique et le commerce en Afrique ».

E

Par ailleurs, les publications de la Banque ont gagné en profondeur et en étendue. Ainsi, le nombre de parutions
de la Revue africaine de développement est passé de 3 à 5 en 2010: quatre numéros réguliers et un supplément
consacré aux relations économiques entre la Chine et l’Afrique. De même, l’édition 2010 des Perspectives
économiques en Afrique (PEA) a porté sur 50 pays, contre 35 en 2008. En 2010, non seulement EDRE a réalisé
55 ADOA sur les opérations du secteur privé, dont 28 ont été transmis au Conseil d’administration, mais il a
également contribué à améliorer la conception des projets par une analyse économique rigoureuse des avantages
tirés par l’ensemble des parties prenantes (en vue d’accroître la part des avantages revenant aux pays membres
régionaux). En outre, le département a été sollicité à prendre part à l’établissement des priorités pour les opérations
régionales et du secteur public en procédant à une notation avancée des résultats attendus sur le développement.
La réaction rapide et efficace de la Banque face à la crise financière l’a ancrée comme banque du savoir sur le
continent. En témoignage de son efficacité à cet égard, la Banque a été chargée par la réunion du Comité des dix
(C-10), en février 2010 au Cap, d’héberger le secrétariat du Comité, avec le concours de la CEA et de l’Union
africaine (UA). En 2010, la Banque a apporté un appui sous forme d’analyses et de services de secrétariat aux
réunions tenues par le C-10 au Cap, à Abidjan (mai) et à Washington (octobre). Le Département a également
réalisé, avec le concours de la CEA et l’UA, des travaux analytiques qui ont servis de contribution du Comité des
dix à la réunion du G-20.
Comme lors des éditions précédentes, la Conférence économique africaine (AEC) 2010 a été une plateforme de
réflexion offrant aux économistes et praticiens du développement l’occasion de s’inspirer des toutes les dernières
idées novatrices à l’intérieur comme à l’extérieur du continent, elle a également été l’occasion pour la Banque de
faire davantage entendre sa voix sur les enjeux du développement en Afrique. L’édition 2010 de la Conférence a
témoigné de la présence du PNUD en tant que nouveau partenaire et le parrainage par la Banque de développement
de l’Afrique australe (DBSA), ceci dénote bien du succès mondial de ladite conférence. La Banque entend ainsi,
tirer parti du succès de l’AEC pour renforcer ses programmes de réseaux internes et externes. De même, la série
de séminaires de la Banque et ses ateliers de diffusion des résultats s’avèrent être de véritables plateformes de
partage de connaissance avec les complexes des opérations et les responsables dans les PMR.

Léonce Ndikumana
Directeur
Banque africaine de développement
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1 Introduction

Informations générales
Le présent rapport de recherche présente la synthèse des
activités du Département de la recherche pour 2010 et met
en lumière les principaux résultats des études en cours et les
domaines de recherche prioritaires pour l’année à venir. Ce
rapport a pour objet d’aider les clients, au sein et hors de la
le plus d’intérêt pour enrichir leurs travaux. Il permet également
de définir conjointement des domaines prioritaires de
collaboration future pour s’assurer que les recherches menées
par la Banque sont les plus à même de répondre aux besoins
opérationnels et stratégiques.

Liens entre la recherche
et les opérations
Les activités de recherche d’EDRE ont pour vocation d’aider
à perfectionner les opérations de la Banque et de renforcer
l’efficacité de l’élaboration des politiques et du développement
dans les PMR. Pour ce faire et pour consolider les quatre
piliers stratégiques décrits plus haut, la Banque a estimé qu’il
était approprié d’axer ses priorités de recherche pour 2008
2012 autour de trois domaines interdépendants, à savoir : i)
la réduction de la pauvreté et l’équité ; ii) l’amélioration de la
compétitivité et de la productivité des économies africaines
; et iii) l’amélioration de la qualité des institutions et de la
gouvernance économique. Conformément à la mission de la
Banque, la réduction de la pauvreté (axe d’intervention
prioritaire n°1) reste le centre d’intérêt primordial des activités
menées dans le domaine du savoir, tandis que l’équité et la
croissance partagée sont essentielles pour une croissance
et un développement durables. L’amélioration du climat
d’investissement et de la compétitivité des PMR (axe
d’intervention prioritaire n°2) résulte d’un renforcement de la
qualité des institutions et de la gestion macroéconomique
(axe d’intervention prioritaire n°3).
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recherche et les opérations

Banque, à déterminer quels produits de recherche présentent

des opérations pays et sectorielles. Les analyses du Département de la recherche apportent une
contribution précieuse aux processus et documents opérationnels, qui forment le cadre pour l’élaboration
des politiques et la définition des priorités opérationnelles de la Banque. Au nombre de ces documents
figurent les Documents de stratégie pays et les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté.
Les processus opérationnels ont trait, quant à eux, aux études sectorielles et économiques et aux
activités liées au portefeuille.
Les publications phares de la Banque produites par EDRE en collaboration avec d’autres départements
offrent un support indispensable à la diffusion des connaissances générées auprès des complexes des
opérations.

Schéma 1 Conceptualisation des liens entre la recherche et les opérations

I. Renforcer la production
de savoir

Domaines d’intervention
prioritaires

II. Exploiter le savoir grâce
aux partenariats
III. Renforcer la diffusion
et la formation
IV. Renforcer l’application
des connaissances

Produits de savoir
et diffusion

EES/principales
publications

1. Réduction de
la pauvreté
et équité

3. Institutions et
gouvernance économique

Axes stratégiques

Modèles
d’analyse

Formation
& ateliers

Assistance
technique

Application & intervention
directe
Opérations de
la Banque et
programmes
d’action
Bureaux
régionaux
et bureaux
extérieurs

PMR:
dialogue sur
les politiques
et programmes

Interactions, leçons tirées, dialogue sur les politiques

Structure du Département de la recherche
Le Département de la recherche, qui fait partie du Complexe de l’Économiste en chef, se compose
de deux divisions : la Division de la recherche et la Division des partenariats de recherche et
réseaux (schéma 2). En 2010, le Département comptait 46 agents, dont 1 directeur, 2 chefs de
division, 2 spécialistes en chef - économistes, 3 économistes de recherche en chef, 7 économistes
de recherche principaux, 4 économistes de recherche supérieurs, 4 économistes de recherche
(dont l’un en congé sans solde), 2 économistes statisticiens, 3 assistants techniques (dont l’un a
quitté la Banque en octobre), 6 jeunes professionnels (dont deux ont quitté la Banque en 2010),
6 agents temporaires travaillant en qualité d’assistants de recherche (dont deux ont quitté le
département en 2010), 1 assistant administratif, 1 assistant d’équipe, 2 secrétaires et 2 agents
temporaires travaillant comme secrétaires assistants.
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conceptualisation

de recherche s’articulent autour du renforcement des relations entre le complexe ECON et les complexes

2. Compétitivité

structure du département de la recherche

Comme représenté dans le schéma 1, les activités en cours et les activités futures sur les thématiques

des recherches d’EDRE et présente ses domaines d’intervention prioritaires et activités d’analyse
pour l’année 2010. Le chapitre deux donne une vue d’ensemble détaillée des activités de recherche
et des résultats obtenus pour chaque grand axe de recherche, et le chapitre trois porte sur les
activités liées au savoir sur les nouveaux enjeux. Les chapitres quatre et cinq présentent une
synthèse des publications phares et d’autres publications de la Banque. Enfin, Le chapitre six
résume les activités d’EDRE en termes de collaboration, de constitution de réseaux et de
partenariats.

Schéma 2 Le Complexe de l’Économiste en chef (ECON)

COMPLEXE

Orientations générales
pour le front office

ÉCONOMISTE EN CHEF
ECON

Notes d’information
sur les nouveaux enjeux

DÉPARTEMENTS

RECHERCHE SUR LE
DÉVELOPPEMENT (EDRE)

STATISTIQUE
(ESTA)

INSTITUT AFRICAIN
DE DÉVELOPPEMENT
(EADI)

Production
de savoir

RECHERCHE (EDRE.1)

STATISTIQUES
ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES (ESTA.1)

Diffusion
du savoir
Appui aux départements
par pays et aux
départements des
opérations sectorielles

PARTENAIRIATS DE
RECHERCHE ET
RESEAUX
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Collecte
d’Information
sur le savoir

DIVISION
CONCEPTION ET
DÉVELOPPEMENT
DE PROGRAMMES
(EADI.1)

DIVISION GESTION
DU DÉVELOPPEMENT
ET DIALOGUE SUR
LES POLITIQUES
(EADI.2)

CAPACITÉS
STATISTIQUES
(ESTA.2)

DIVISION SERVICES
DU SAVOIR ET DE
L’INFORMATION
(EADI.3)

Transmission/
partage de
savoir
Modules
d’apprentissage &
formation aux
opérations

complexe de l’économiste en chef

complexe de l’économiste en chef

Le présent rapport est divisé en six chapitres. La suite de ce premier chapitre donne un aperçu

activités de recherche

2 Activités de recherche

2.1 Domaine d’intervention prioritaire I Réduction de la pauvreté
et équité
La réduction de la pauvreté et l’équité sont l’un des domaines d’intervention prioritaires des activités
d’ECON ayant trait au savoir pour la période 2008-2012. À l’approche de l’échéance de 2015
pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la plupart des pays
africains continuent de se heurter à des difficultés en termes de développement, notamment pour
ce qui est de faire reculer la pauvreté, les disparités de revenu et les inégalités. Les activités de
recherche d’EDRE s’intéressent à la nature et aux facteurs déterminants de la pauvreté ainsi
qu’aux liens entre l’action publique et l’impact sur la pauvreté. Dans le cadre du domaine
d’intervention prioritaire pour la réduction de la pauvreté et l’équité, EDRE, en collaboration avec
les complexes des opérations, a mené à bien les recherches et les études exposées ci-après.

2.1.1 Croissance, pauvreté et inégalités dans quelques pays africains à
revenu intermédiaire
Chef de projet Audrey Verdier-Chouchane
Durée du projet septembre 2008 à avril 2010

Informations générales
Depuis l’annonce des Objectifs du Millénaire pour le Développement, l’intérêt pour l’impact de la
croissance économique sur la pauvreté n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Dans les
documents sur le sujet, bien que la recherche de conclusions générales puisse sembler naturelle
à grande échelle, il est de plus en plus communément admis que des études au niveau micro
sont nécessaires pour lutter efficacement contre la pauvreté. Cette étude a pour objectif la réalisation
d’une analyse ciblée des changements qui surviennent sous forme d’inégalité et de pauvreté dans
quelques pays à revenu intermédiaire. Sur la base des données de deux enquêtes réalisées auprès
des ménages, à cinq et dix ans d’intervalle, l’analyse de la croissance en faveur des pauvres est
conduite en République de Maurice pour la période 2001-2006, en Afrique du Sud pour 19952005 et en Tunisie pour 1990-2000.
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L’étude a été finalisée en avril 2010, en collaboration avec le Centre interuniversitaire sur le risque,
les politiques économiques et l’emploi (CIRPEE) de l’Université Laval, au Canada, et avec les
Instituts nationaux de la statistique de l’Île Maurice, de l’Afrique du Sud et de la Tunisie. Dans cette
étude, l’indice FGT (Foster, Greer et Thorbecke) de pauvreté mesure l’incidence et l’intensité de
la pauvreté. Les courbes d’incidence de la croissance montrent les taux de croissance du revenu
pour différents segments de la population, tandis que les indices de Gini et les courbes de Lorenz
donnent la mesure de l’inégalité. Les ventilations de la nouvelle répartition de la croissance et les
indices de croissance favorable aux pauvres évaluent les effets récents de la croissance et de
l’inégalité sur la pauvreté dans les trois pays à revenu intermédiaire.
Résultats
Il ressort de cette étude que la croissance peut faire reculer la pauvreté et favoriser l’intégration de
plusieurs façons. Premièrement, bien que la pauvreté continue de toucher davantage les zones
rurales que les zones urbaines, les informations contenues dans le rapport laissent entendre que
les politiques devraient de plus en plus tenir compte de la tendance à l’urbanisation de la pauvreté.
Cela signifie notamment que les politiques devront s’employer à atténuer les effets de la migration
et de la pression démographique rurale/urbaine sur la pauvreté en milieu urbain. Pour cela, plusieurs
voies sont possibles : une meilleure intégration sociale des migrants venus de zones rurales dans
leur nouvel environnement urbain, des marchés du travail plus ouverts et efficaces et/ou une offre
appropriée de services d’enseignement et de formation. Un élément essentiel se dégage : le rôle
que jouent les marchés du travail pour faire de la croissance un facteur de réduction de la pauvreté
et pour distribuer les fruits de cette croissance en n’excluant personne. Pour que le développement
profite également aux personnes scolarisées de milieu pauvre, la poursuite d’une politique de lutte
contre l’exclusion socioéconomique des sans-emploi qualifiés des zones urbaines – en particulier
jeunes – est d’une importance majeure. Il faut supprimer les entraves à la mobilité de la maind’œuvre et les obstacles qui empêchent les individus de tirer profit des nouvelles opportunités
économiques. Il semble tout aussi évident que les stratégies de croissance devraient incorporer
des politiques qui encouragent l’éducation et la formation. En ce qui concerne les femmes, les
politiques qui favorisent leur participation dans les domaines de l’éducation et du travail peuvent
faire une nette différence au niveau de la répartition du revenu des ménages et de la qualité de vie.
Enfin, la croissance favorable aux pauvres peut être relativement hétérogène selon les pays. Sans
jamais perdre de vue que la réduction de la pauvreté est l’objectif numéro un, les politiques conçues
pour dynamiser la croissance doivent tenir compte de son impact éventuel sur les inégalités.
Cette étude a été présentée lors d’un séminaire de la Banque, en avril 2010. L’étude des cas de
Maurice et de l’Afrique du Sud a été approfondie dans le 115e numéro de la série des Travaux
de recherche que publie la Banque africaine de développement sur le thème «Analyse d’une
croissance favorable aux pauvres en Afrique australe: leçons tirées de Maurice et de l’Afrique du
Sud» («Analyzing Pro-Poor Growth in Southern Africa: Lessons from Mauritius and South Africa»).
Ces travaux de recherche, consultables sur internet, ont été diffusés à l’occasion de la Conférence
économique africaine qui s’est tenue à Tunis en octobre 2010 et retenus pour parution dans la
Revue africaine de développement.
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résultats

poverty analysis

Mise en œuvre

analyse de la pauvreté

2.1.2 Analyse de la pauvreté en République démocratique du Congo
Chef de projet Ahmed Moummi
Durée du projet mars 2008 à avril 2010
L’analyse de la pauvreté en RDC s’inscrit dans l’étude économique et sectorielle (EES) lancée par
le Département régional Centre (ORCE). Cette étude est consacrée à l’analyse de la répartition
spatiale de la pauvreté en vue d’identifier les provinces les plus touchées ainsi que le degré de
cette disparité. Elle passe au crible l’incidence du processus de décentralisation sur la pauvreté
ainsi que les facteurs déterminants de la pauvreté, en prêtant une attention particulière aux
caractéristiques sociales et des ménages. L’étude s’appuie principalement sur les données de
l’enquête de 2004-2005 effectuée en trois temps.
La pauvreté demeure un problème omniprésent en République démocratique du Congo. Le taux
de pauvreté des ménages avoisine les 70 % au niveau national. En termes de répartition spatiale,
le milieu rural enregistre un taux de pauvreté de 72 % contre 59 % pour le milieu urbain. La
répartition par provinces affiche également quelques disparités, avec des taux qui avoisinent les
90 % pour les provinces de Bandundu et de l’Équateur, contre 50 % pour d’autres provinces,
comme le Kasaï et la capitale, Kinshasa.
La mesure de la pauvreté par rapport aux caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles
du chef de ménage montre que ce phénomène est
accentué particulièrement dans les familles élargies.
Sur la question du genre, les résultats attestent que
les ménages dirigés par les femmes sont affectés par
ce phénomène au même titre que ceux dirigés par
des hommes. Il apparaît également que la catégorie
socioéconomique et le niveau d’éducation du chef
de famille sont étroitement liés, c’est-à-dire que plus
le niveau d’éducation est élevé, plus l’incidence de
la pauvreté est faible.
Les conclusions de l’étude sur les profils de la
pauvreté et sur ses facteurs déterminants en RDC
seront fort utiles à l’élaboration et à l’application des
politiques, tant pour la Banque que pour le
gouvernement. Plus particulièrement, l’étude fournit
des informations précieuses pour l’intervention de la
Banque dans les PMR en ce qu’elle permet: i)
d’identifier plus précisément les populations démunies
en milieu rural et en milieu urbain; ii) de renforcer le
cadre logique axé sur les résultats dans les
documents de stratégie pays;(iii) de consolider les
études économiques et sectorielles; iv) d’en savoir
davantage sur la dynamique de la pauvreté; et v) de
mieux cibler la lutte contre la pauvreté.
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Chef de projet Abebe Shimeles
Durée du projet septembre 2009 à décembre 2010
État d’avancement achevé

Informations générales
Ce projet a été lancé à l’initiative du président de la Banque en 2008, en collaboration avec la
Banque mondiale, essentiellement dans l'objectif de fournir des preuves tangibles du nombre de
migrants africains, de leur destination et des raisons qui les poussent à migrer. De plus, il vise à
fournir des informations fiables sur le volume des transferts de fonds en Afrique et trouver des
moyens pour que les migrants africains contribuent au développement de la région.

Mise en œuvre
Une équipe composée d'agents de la Banque mondiale (menée par Dilip Ratha) et de la Banque
africaine de développement (menée par Barfour Osei) a été créée pour élaborer une note
d'information pour le projet. Le projet sur la migration africaine a donc été conçu dans le but de
générer de nouvelles données sur les transferts de fonds par le biais d'une enquête réalisée auprès
des organismes qui effectuent des transferts de fonds, des banques
centrales et des ménages. Le rapport comprend cinq chapitres, portant
sur la cartographie de la migration en Afrique, les transferts de fonds,
la migration de la main-d'œuvre qualifiée, les ressources de la diaspora
et les options de politiques économiques. La Banque africaine de
développement a été chargée de superviser la rédaction du chapitre
sur la cartographie, tout en prenant part à la rédaction du chapitre sur
les politiques économiques. M. Shimeles a pris le relai en 2009 après
le départ en congé de M. Osei pour convenances personnelles.

Produits clés
• Rapport phare « Démultiplier l’impact des migrations pour l’Afrique
: envois de fonds, compétences et ressources de la diaspora »;
• Travaux de recherche sur l’évolution, les tendances et les facteurs
déterminants des migrations en Afrique;
• Note d’information sur les Africains à l’étranger ;
• Note d’information sur les obligations diaspora et sur la titrisation
des transferts de fonds.

Résultat clé
Ce projet rend compte de l’évolution, des tendances et des facteurs
déterminants des migrations en Afrique à partir des riches données
sur les migrations bilatérales et des enquêtes auprès des ménages du
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2.1.3 Migrations, transferts de fonds et développement en Afrique
subsaharienne

internationale

Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal. Malgré l’augmentation du nombre absolu de
migrants, il apparaît que l’Afrique, en particulier l’Afrique subsaharienne, a l’un des taux d’émigration
les plus faibles au monde et qu’une majorité des migrants se rendent dans d’autres pays africains,
ce qui montre l’importance de la migration sud-sud. Les pays plus pauvres affichent généralement
des taux plus faibles d’émigration et des taux plus élevés dans les limites du continent africain. Il
semble que de mauvaises conditions socioéconomiques entraînent généralement des taux plus
élevés d’émigration de travailleurs hautement qualifiés. En règle générale, la migration est fortement
influencée par la volonté d’améliorer les moyens de subsistance, avec des manifestations notables
sur l’évolution du marché du travail. Bien souvent, les émigrés travailleurs indépendants ou sans
emploi finissent par occuper des emplois salariés. Le rapport du projet décrit brièvement les
nouveaux enjeux stratégiques des tendances migratoires en Afrique.

2.1.4 Projet de comparaison internationale
Chef de projet Abebe Shimeles
Durée du projet juin 2009 à décembre 2010
État d’avancement achevé

Informations générales
Ce projet de recherche a été conçu pour exploiter l’ensemble de données détaillées issues du
Projet de comparaison internationale 2005. Dans ce cadre, la BAD a fortement contribué à la
génération de données relatives à 48 pays africains.

Produits
• Une base de données sur la pauvreté, l’inégalité des revenus et le revenu par habitant a été
établi pour 48 pays africains pour la période 1981-2005 et a servi à plusieurs travaux d’analyse
effectués par EDRE. D’autres travaux sont en cours pour comprendre le rôle de la croissance
économique dans la réduction de la pauvreté en matière de consommation en Afrique.
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• Des travaux de recherche sur un « système de demande en Afrique » ont été achevés. En
demande face aux fluctuations de revenu et de prix en se fondant sur un système de dépenses
totalement défini qui pourrait servir de base à des modèles réputés au niveau international, à l’instar
du GTAP (projet d’analyse des échanges mondiaux). Le document permet en outre de comparer
d’autres solutions de rechange aux subventions/taxes pour une vaste gamme de produits de
base, afin de comprendre les incidences stratégiques des chocs de prix, de l’aide au développement
et de la réforme des échanges commerciaux sur le bien-être. Un seuil de pauvreté global lié aux
équipements collectifs a aussi été déterminé en vue d’une comparaison avec le fameux seuil d’un
dollar par jour pour voir si celui-ci présente un quelconque intérêt empirique pour l’Afrique.
• Une proposition de projet a été établie à partir d’études de cas propres à des pays pour étudier
davantage les incidences sur le bien-être des différents régimes d’action.

Résultat clé
Ce projet utilise les données du Programme de comparaison internationale 2005 pour obtenir des
estimations relatives à l’élasticité des prix et des revenus pour le continent africain, en appliquant
le système linéaire de dépenses étendu à treize produits de base définis dans les grandes lignes.
Les résultats peuvent servir à comparer le bien-être global dans des modèles tels que le GTAP et
des analyses visant à déterminer l’incidence des chocs de prix au niveau continental. De manière
heuristique, il est également possible de déterminer, à partir de la fonction de demande, un seuil
de pauvreté global lié aux services publics qui se prête à une comparaison avec les seuils de
pauvreté déjà connus au niveau international. D’une manière générale, les résultats indiquent que
les changements de prix des produits alimentaires risquent d’entraîner de plus importantes pertes
en termes de bien-être que des changements de prix de l’énergie ou d’autres produits de base.
Les estimations de l’élasticité des revenus se retrouvent globalement dans les limites habituelles
des enquêtes auprès des ménages. Au niveau continental, les dépenses consacrées aux services
publics seraient de l’ordre de 1,12 USD par personne et par jour, ce qui est assez proche du seuil
de pauvreté mondial de 1,08 USD par jour qui a servi en 2005 à mesurer la pauvreté absolue.

2.1.5 Diagnostique de la croissance en Afrique de l’Ouest
Chef de projet Abebe Shimeles
Durée du projet juillet 2009 – en cours

Contexte
Ce projet a été conçu pour réaliser des diagnostics complets de la croissance pour les pays
d’Afrique de l’Ouest, d’après la méthode Hausmann, Rodrik et Velasco (2004). Les pays retenus
sont le Ghana, la Gambie, le Sénégal et le Mali. La démarche vise à définir les principaux obstacles
à la réalisation d’une croissance à la fois forte et soutenue à l’échelle nationale. Le projet donne
aussi l’occasion à la Banque d’élaborer des documents de stratégie d’assistance tenant compte
des enjeux et des perspectives de croissance sur le long terme pour ces pays.
Produit clé escompté : un diagnostic de la croissance, à la fois complet et innovant, pour l’Afrique de
l’Ouest.

17

diagnostique de la croissance

diagnostic

l’occurrence, les données du PCI pour 2005 ont servi à faire une estimation des réactions de la

pauvreté au sud soudan

État d’avancement
• Le projet de diagnostic pour le Ghana a été achevé et est actuellement révisé à l’aune d’un
cadre amélioré pour l’achèvement des cinq études de pays.
• Une note conceptuelle exhaustive, particulièrement sensible aux réalités africaines, a été établie
; la compilation et l’analyse des données est actuellement en préparation. Une équipe composée
d’un consultant principal, de deux experts hautement qualifiés en macro- et en microéconomie,
de trois analystes de données, de cinq économistes pays et de deux chercheurs d’EDRE prend
part à la finalisation des travaux sur le diagnostic de la croissance.

2.1.6 Pauvreté au Sud Soudan
Chef de projet Abebe Shimeles / Audrey Verdier-Chouchane
Durée du projet octobre 2010 – à ce jour

Informations générales
La Banque a financé une enquête de grande envergure menée en 2009 auprès de ménages
soudanais, la première en trente ans. Associées aux données du recensement de 2008, les
informations précieuses ainsi obtenues pourraient offrir une excellente occasion d’analyser les
enjeux socioéconomiques pour les décideurs au Soudan comme au Sud Soudan.
Produit clé escompté : conjointement avec OREB et ESTA, EDRE a proposé d’établir environ
quatre documents d’analyses utilisant ces données uniques pour le Soudan.

État d’avancement
Une note conceptuelle définissant les différents éléments des travaux d’analyse à entreprendre a
été achevée, en plus du budget proposé pour approbation de la direction. Dans le projet de
recherche proposé, il est prévu de couvrir les points suivants :
• cartographie de la pauvreté au Soudan (Abebe Shimeles)
• inégalités hommes-femmes au Soudan (Audrey Verdier-Chouchane)
• vulnérabilité et chocs (Abebe Shimeles)
• analyse des politiques en faveur des pauvres (Abebe Shimeles et Audrey Verdier-Chouchane)

2.1.7 Naissance d’une classe moyenne africaine
Chef de projet Abebe Shimeles
Durée du projet octobre 2010 – en cours

Objectifs et état d’avancement
Ce projet de recherche s’efforce de quantifier la taille de la classe moyenne en Afrique en se
fondant sur des indicateurs axés sur les biens. À ce jour, 39 pays africains ont fait l’objet de calculs
à cet égard. Par ailleurs, les données d’enquêtes auprès des ménages sont utilisées pour définir
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l’entrée ou la sortie de la classe moyenne. Ces recherches devraient être finalisées en mai 2011.

2.1.8 Croissance agricole en Afrique de l’Ouest marché et possibilités
d’action
Chef de projet Najib Kacem (OSAN) et Adeleke Salami
Durée du projet 2010 à avril 2012

Informations générales
Les pays africains ont été le théâtre de progrès remarquables depuis les années 80 en vue de
réduire des distorsions politiques défavorables à l’agriculture et au commerce, en particulier en
période de crise alimentaire (situation d’urgence). Cette évolution, étayée par une forte détermination
politique aux niveaux régional et infrarégional, montre de toute évidence qu’il importe de mieux
comprendre les obstacles qui entravent l’assouplissement du système d’approvisionnement en
produits alimentaires, de même que la dynamique politique sous-jacente, pour apporter un soutien
plus efficace au secteur et mieux répondre aux besoins de ses clients actuels et potentiels dans
un environnement caractérisé par la croissance démographique, l’urbanisation et la croissance
économique.
L’étude devrait proposer une évaluation comparative de l’évolution récente de l’agriculture en
Afrique, en particulier de systèmes de demande et de production en mutation, afin de dégager
des possibilités d’investissement, en mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest. L’étude couvre un
large éventail de sujets à analyser aux niveaux régional et national, notamment : l’évolution des
modes de consommation et les principaux facteurs sous-jacents ; les facteurs d’intensification
de la production et de l’agro-industrialisation ; les causes profondes des différences en matière
d’ajustement de l’offre selon les produits de base, les chaînes de valeur et les pays face à l’évolution
de la demande ; le cadre politique favorable et défavorable et l’impact de mesures stratégiques
spécifiques sur la consommation, la production et l’ajout de valeur. Les termes de référence de
l’étude prévoient également l’établissement et l’application de trois études de cas de pays axées
sur les chaînes de valeur prioritaires, notamment celles identifiées par l’ECOWAP, et des produits
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les caractéristiques de la classe moyenne et pour étudier les facteurs qui favorisent ou inhibent

expérience de la BAD

de niche pour des marchés ciblés.
Un atelier est programmé à Rome pour la journée du 14 février 2011 en vue d’examiner le
document de cadrage établi par la FAO. La portée et les priorités de la phase principale seront
définies plus avant lors de l’atelier. L’étude est conduite par le Département de la recherche sur
le développement (EDRE) et le Département de l’agriculture et de l’agro-industrie (OSAN) en
collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Elle sera présentée
sous forme de rapports et diffusée via les Notes d’information sur les tendances économiques,
la série des Travaux de recherche, etc.

2.1.9 Œuvrer pour une croissance partagée urbanisation, inégalités
et pauvreté en Afrique
Chef de projet Albert Mafusire
Durée du projet 2009-2010
L’étude sur le thème « Œuvrer pour une croissance partagée : urbanisation, inégalités et pauvreté
en Afrique » s’inscrit dans le prolongement des discussions de la table ronde ministérielle de
2008 tenue lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement.
Au titre de l’analyse de la situation actuelle des villes africaines, l’étude tente d’apporter des
éclairages sur les facteurs qui ont conduit aux résultats observés et sur la conception de stratégies
qui contribueraient à transformer les villes du continent en centres économiques dynamiques
propices à la croissance, grâce à leur interaction avec le reste de l’économie. De plus, l’étude
donne des pistes pour rendre opérationnelle la stratégie de développement urbain intégré de
la Banque africaine de développement.
Ces travaux ont débuté au second semestre 2009 et se poursuivent à l’heure actuelle. Les
recherches sur les questions de fond sont quasiment terminées. À ce stade précoce de l'étude,
il apparaît que les villes africaines enregistrent une croissance rapide qui s’accompagne d’une
pauvreté accrue. On estime en effet à 42 % la part de la population d'Afrique subsaharienne
vivant dans une extrême pauvreté. On observe également que 61,7 % de la population urbaine
de cette région vit dans des quartiers de taudis, contre 13,3 % en Afrique du Nord, 35 % en
Asie du Sud - Est et environ 24 % en Asie de l'Ouest et en Océanie. Par ailleurs, l'offre
d'infrastructures étant insuffisante en zone urbaine, la qualité de vie urbaine s'est dégradée dans
ces zones qui ne parviennent plus à attirer de nouveaux investissements ni à générer le dynamisme
nécessaire pour stimuler la croissance dans les pays africains.
Si, dans l’ensemble, les villes africaines ont manqué de transformer les économies du continent,
il reste tout de même quelque espoir. Les activités de réfection des quartiers de taudis et le
développement des investissements dans les infrastructures devraient améliorer la qualité de
vie citadine. Cela permettrait en retour d'attirer de nouveaux investissements et d'encourager
une croissance mue par l'innovation dans les pays africains. Il convient cependant d'élaborer
des politiques capables de maintenir cette tendance et de pérenniser le changement dans les
villes africaines.
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Chef de projet Victor Davies
Durée du projet août 2009 – juillet 2010
L’appui des bailleurs de fonds est d’une importance vitale dans les États fragiles.
Il comble l’écart souvent considérable entre les recettes budgétaires et les
besoins de dépenses. La politique de la Banque concernant les pays sortant
de conflits, comme indiqué dans sa Stratégie d’engagement accru dans les
États fragiles, comprend trois axes prioritaires : le financement supplémentaire,
l'apurement des arriérés et l’appui ciblé. EDRE et OFSU ont entrepris une
analyse pour évaluer les effets immédiats de la Facilité en faveur des États
fragiles (FEF), présentée dans les grandes lignes dans une note d'information
sur le sujet. Alors que la Facilité a été mise en place il y a seulement deux ans,
certains éléments indiquent déjà qu’elle présente quelques avantages concrets
pour les pays bénéficiaires. Par exemple, le processus d'apurement des arriérés
de la FEF a permis à des pays faisant l'objet de sanctions en raison de leurs
arriérés de renouer rapidement avec la communauté internationale. Ce processus

états fragiles

a aussi fait preuve de son efficacité pour stabiliser les pays sortant de conflits
ou de crises qui se heurtent à d’énormes difficultés et à des besoins d'ordre
économique et financier : il a permis à ces pays de prendre part aux initiatives
PPTE et IADM, les dotant ainsi de ressources qui font cruellement défaut pour
mener à bien leurs programmes de redressement socioéconomique. Par ailleurs,
la fourniture d'une assistance technique et les programmes de renforcement
des capacités ont contribué au développement de systèmes nationaux crédibles,
essentiels pour lutter contre la corruption et s’assurer que les maigres ressources
publiques des États fragiles parviennent aux bénéficiaires visés. Il apparaît
également que la demande ne cesse de croître pour appuyer le renforcement
de la transparence et de l’obligation de rendre compte par la consolidation des
systèmes de gestion des finances publiques. À l’heure actuelle, cet appui est
proposé en RDC, au Libéria, au Soudan, au Togo et au Zimbabwe.

2.2 Domaine d’intervention prioritaire II renforcer
la compétitivité et la productivité des économies
africaines
Il existe en général un lien positif entre la compétitivité d’une économie et le
degré d’efficience et de productivité. L’accroissement de la compétitivité envoie
également un signal positif aux investisseurs extérieurs quant au climat des
affaires. De ce fait, il est indispensable pour l’intervention de la Banque de
générer des connaissances sur les facteurs qui stimule la compétitivité en
Afrique, tout en portant une attention particulière aux disparités régionales et
aux obstacles consécutifs à des situations physiques et sociopolitiques
divergentes.

21

compétitivité et la productivité

secteur privé

2.1.10 Expérience de la Banque africaine de
développement dans les États fragiles

secteur privé

2.2.1 Évaluation ex ante de l’additionnalité et des résultats en termes
de développement des opérations du secteur privé de la Banque
africaine de développement (ADOA).
Chef de projet Marco Stampini
Durée du projet octobre 2008 – en cours
Depuis octobre 2008, le Complexe de l’Économiste en chef procède à une évaluation ex ante de
l’additionnalité et des résultats en termes de développement (ADOA) de toutes les opérations du
secteur privé de la Banque. L’objectif de l’ADOA est double. D’une part, elle doit veiller à ce que
la Banque ne s’engage que pour des projets où la participation des institutions de financement
du développement se justifie par l’atténuation des risques politiques, le renforcement de la viabilité
commerciale (par exemple, par une meilleure congruence des échéances) ou par un rôle actif
consistant à accroître les résultats attendus en matière de développement. Ces sources
d’additionnalité sont l’assurance que la Banque n’évince pas les exploitants commerciaux
simplement en prenant leur place en tant que source de financement. D’autre part, l’ADOA doit
veiller à ce que la Banque ne s’engage que pour des opérations qui obtiennent des résultats
satisfaisants en matière de développement, contribuant ainsi au développement socioéconomique
de ses pays membres régionaux.
L’ADOA est indépendante en ce qu’elle est réalisée par des économistes qui ne relèvent pas des
départements chargés d’élaborer et de gérer les opérations. Elle tient compte d’une grande
diversité de catégories d'additionnalité et de résultats de développement, et repose sur une
combinaison d'informations qualitatives et d'indicateurs clés quantifiés. Ces caractéristiques de
l’ADOA placent la Banque aux avant-postes de la gestion des résultats et de l'évaluation ex ante
des opérations du secteur privé.
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En 2010, le Complexe de l’Économiste en chef a évalué 55 projets d’opérations du secteur privé,
de développement ont été jugés satisfaisants (note de 3 sur une échelle de 1 (excellent) à 6 (très
insatisfaisant)) dans 14 cas, très satisfaisants (note de 2) dans 9 cas et excellents dans 4 cas. Les
résultats d’un seul projet ont été jugés modérément insatisfaisants (note de 4), ce qui est en deçà
du seuil de satisfaction. L’additionnalité a été jugée positive (note de 2 sur une échelle de 1 (très
positive) à 4 (néant)) dans 13 cas et très positive dans 12 cas. L’additionnalité a été modérément
positive, c’est-à-dire en deçà du seuil de satisfaction, dans 3 cas.
L’ADOA a contribué à l’édification d’une Banque du savoir et renforcé l’intérêt pour les résultats en
termes de développement: 1) en s’assurant que soient fixés, pour chaque opération, des objectifs
clairs et quantifiés, mesurés à l’aune d’indicateurs clés (pour lesquels il est désormais exigé de
communiquer des informations à inclure dans tous les documents officiels afférents aux projets); 2)
en améliorant la conception des projets par une rigoureuse analyse économique des avantages
pour toutes les parties prenantes, ce qui conduit dans certains cas à des augmentations significatives
du taux de rentabilité dans les pays membres régionaux ; et 3) en donnant lieu à la production d’un
savoir lié aux opérations qui guide la sélection stratégique des interventions futures.
Les premiers travaux de recherche sur l’ADOA ont été consacrés à l’analyse de l’additionnalité
des IDE dans le secteur pétrolier et gazier sur le continent africain1. Ils soulignent que la participation
des IDE à l’extraction pétrolière et gazière va généralement de pair avec une faible additionnalité,
et se justifie dans de rares cas. Plus particulièrement, les IDE devraient concentrer leurs efforts
sur les transactions en lien avec des pays producteurs émergents ou des entreprises locales.
Elles devraient aussi s’employer à améliorer les résultats liés à la gouvernance et à la transparence
des industries extractives, aux normes sociales et environnementales et au niveau du contenu
local à travers des appels d’offres locaux.
On s’attend en 2011 à une augmentation sensible du volume de produits du savoir axés sur
l’additionnalité et les résultats en termes de développement des opérations du secteur privé. Autre
perspective ambitieuse du cadre de l’ADOA : l’évaluation ex ante des résultats des opérations
régionales financées par la Banque.

2.2.2 Impact social et environnemental de l’exploitation minière
en Zambie
Chefs de projet John C. Anyanwu et Kaouther Abderrahim
Durée du projet 2010-2011 – à ce jou

Introduction
L’exploitation minière contribue au développement économique de nombreuses façons :
investissement direct étranger, emploi, recettes publiques, recettes en devises, développement
de réseaux, sources d’énergie, développement socioéconomique au niveau local, technologie et
1

C. Wetherill, « Additionnalité des institutions de financement du développement (IFD) dans les secteurs pétrolier
et gazier en amont sur le continent africain», Travaux de recherche de la Banque africaine de développement, n°
114, 2010.
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dont 28 ont atteint le Conseil d’administration. Parmi les projets approuvés, les résultats en matière

innovation, et développement de secteurs connexes et d’organismes compétents. Il arrive

Vision africaine pour 2050

cependant que la dépendance aux ressources minérales entraîne des problèmes sociopolitiques,
notamment le « piège de la spécialisation », la dégradation de l’environnement, l’adoption de
politiques d’investissement malavisées, la corruption, le « syndrome hollandais », la mise en péril
des moyens de subsistance des populations locales et le financement des conflits.
Compte tenu de ce qui précède, il importe désormais de présenter aux diverses parties prenantes
de l’industrie minière des informations concrètes pour leur permettre de mieux comprendre les divers
aspects des activités minières en lien avec les questions sociales et environnementales. Cela
encouragerait l’adoption de politiques éclairées et basées sur des éléments probants et permettrait
au pays d’atteindre un niveau de durabilité socioéconomique et environnementale grâce au secteur
minier. En d’autres termes, il est tout à fait indiqué et urgent d’évaluer la performance de l’industrie
minière en Zambie au regard de ses impacts sociaux et environnementaux et de formuler des
recommandations sur la façon dont les pays riches en ressources minérales peuvent tirer profit de
leur industrie minière pour favoriser le développement socioéconomique. Tel est le but de cette étude.

Objectifs
C’est pourquoi, l’analyse porte sur les impacts sociaux et environnementaux de l’exploitation
minière en Zambie, à partir de l’étude des cas des mines de cuivre de Konkola (KCM) et de Mopani.
Les tâches spécifiques à accomplir sont les suivantes :
• étudier les contextes socioéconomiques, juridiques et de gouvernance des opérations minières
en Zambie ;
• examiner la contribution de l’industrie minière au développement socioéconomique et à la
réduction de la pauvreté en Zambie ;
• examiner le cadre de gestion de l’environnement et les régimes en place pour le secteur minier
en mettant particulièrement l’accent sur les politiques et les dispositions réglementaires, les
modalités institutionnelles et leur application/exécution effective ;
• étudier les incidences sociales majeures de l’exploitation minière dans les communautés minières
et dans l’ensemble du pays en se concentrant sur les deux grandes compagnies minières ;
• recenser les répercussions majeures sur l’environnement des opérations minières réalisées dans
le pays en se concentrant sur les deux grandes compagnies minières et fournir des chiffres sur
la tendance et la situation actuelle en termes de dégradation de l’environnement et de pollution
causées par les activités minières ;
• repérer les lacunes et les besoins actuels qui doivent être traités par le gouvernement, les
compagnies et les communautés minières pour assurer un développement durable du secteur
minier et renforcer son incidence en termes de transformation ;
• faire des recommandations spécifiques à appliquer aux niveaux sectoriel, national et régional
pour donner corps au développement durable grâce au secteur minier en Zambie.

Produits et résultats escomptés
Les principaux produits de l’étude – un rapport complet et des documents afférents à l’étude –
seront diffusés sous forme de documents de travail autonomes et présentés à l’occasion d’ateliers,
de conférences et de séminaires régionaux et internationaux afin de solliciter les réactions d’un
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BAD pour encourager le partage de connaissances et constituer un réseau pour la communauté
africaine relatif aux ressources naturelles. À la fin de l’étude, les résultats seront publiés dans un
ouvrage présenté en complément du Rapport sur le développement en Afrique.

Bénéficiaires
Les principaux bénéficiaires des produits et résultats de l’étude seront le gouvernement zambien
et d’autres pays producteurs de minéraux et communautés économiques régionales africaines.
L’étude contribuera en outre à améliorer la qualité à l’entrée des programmes et projets de la
Banque et d’autres bailleurs de fonds du secteur minier sur le continent, ce qui aura pour effet
d’accroître l’efficacité de l’aide en Afrique. Elle aidera également la Banque et d’autres partenaires
au développement à déceler les lacunes de l’investissement et des politiques dans l’optique de
leur intervention.

2.2.3 Vision africaine pour 2050
Chef de projet Bafour Osei
Titre du projet Vision africaine pour 2050
État d’avancement en cours
Réalisée conjointement par la Banque africaine de développement et l’Agence française de
développement, cette étude porte sur les perspectives de l’Afrique sur le très long terme, en
particulier jusqu’en 2050. L’objectif est d’anticiper les changements futurs et d’examiner les
possibilités et les perspectives pour le continent en identifiant les voies qu’il est possible d’emprunter,
en définissant l’ensemble des obstacles et en dégageant des scénarios probables. D’ici 2050,
l’Afrique sera face à un monde transformé ; au vu de sa lente transformation par rapport à des
régions analogues d’Asie au cours des cinquante dernières années, l’Afrique devra s’adapter aux
changements mondiaux bien plus rapidement qu’elle ne l’a fait jusqu'à présent. Il apparaît donc
nécessaire de déterminer comment les discussions d’aujourd’hui et de demain sur les « facteurs
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de changement » définissent les possibilités et les obstacles que devront surmonter les pays sur
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le plus long terme.
L’étude a réparti les grands « facteurs de changement » dans trois catégories : humains, physiques
et mondiaux. Parmi les facteurs humains de changement figurent, comme défis clés envisagés
pour l’Afrique, l’urbanisation, la charge de morbidité et les conflits. Les facteurs physiques ont
trait aux défis que pose le changement climatique, aux régimes fonciers et à l’accès aux terres,
à l’utilisation des ressources naturelles et à l’accès à l’énergie. Quant aux facteurs mondiaux, ils
concernent principalement la prévention de la marginalisation sur les marchés mondiaux et le
développement industriel et technologique. L’étude apportera les réponses au niveau des pays
et les réponses collectives – aux niveaux régional et international – nécessaires pour relever ces
défis. Les réponses politiques tiendront compte de la mesure de l’impact probable de chacun de
ces facteurs clés de changement sur tel ou tel pan de la société africaine.

Produit du projet
Les principaux produits attendus du projet prendront la forme de plusieurs notes d’information
et d’une publication intitulée Rapport sur la vision africaine pour 2050.

2.2.4 Réforme de l’enseignement supérieur en termes d’accès,
d’équité et de financement au Botswana, en Éthiopie, au Kenya,
en Afrique du Sud et en Tunisie
Chef de projet Peter Ondiege
Durée du projet novembre 2010 à mars 2011
Les chercheurs et les décideurs africains ont reconnu que le fait d’enrichir la base de connaissances
des pays grâce à l’enseignement supérieur ne faisait qu’accroître leur compétitivité et formait
l’assise d’une croissance qui profite à tous. Récemment, l’enseignement supérieur a été associé
à la réduction de la pauvreté en ce qu’il permet d’améliorer l’emploi et lutter contre la privation de
moyens.
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L’étude a pour objectif global d’examiner le système d’enseignement supérieur dans quelques pays
en matière d’inscription, d’accessibilité et d’équité, de gouvernance, de qualité et de pertinence de
l’enseignement, de financement, de liens entre les universités et les entreprises et d’éducation à
l’entreprenariat dans les programmes d’études de ces cinq pays pour avoir une idée de ce qui est
plus ou moins efficace et des difficultés qui se posent. L’étude offre un espace de dialogue entre les
universités, les gouvernements, les acteurs du secteur privé, les bailleurs de fonds et la société civile
sur les façons de surmonter les obstacles en vue d’améliorer le système de l’enseignement supérieur
en Afrique – et ainsi renforcer la compétitivité des pays et les aider à atteindre leurs objectifs de
développement. Elle met en lumière les pratiques exemplaires appliquées sur le continent et dans
d’autres régions en développement dont peuvent s’inspirer les pays africains.
L’étude s’appuie sur les bases de données officielles des pays et sur les discussions avec les
parties prenantes, sur les bases de données de la BAD et sur celles de l’UNESCO et de la Banque
mondiale relatives à l’éducation, sur les publications pertinentes et sur le Rapport sur la compétitivité
en Afrique. Au nombre des autres sources clés figurent le Rapport sur la compétitivité mondiale
du Forum économique mondial, les rapports et la base de données de la méthodologie d’évaluation
des connaissances de la Banque mondiale.

Leçons tirées
L’expérience qui se dégage de ces études de cas permet aux pays africains de tirer des leçons
sur les possibilités de développer leur système d’enseignement supérieur. Premièrement, il est
possible en Afrique de développer, de transformer et d’améliorer l’enseignement supérieur de
façon radicale, comme ce fut le cas en Tunisie. Deuxièmement, il faut pour cela injecter davantage
de ressources, puisqu’un développement et une amélioration de la qualité de l’enseignement
supérieur ne sauraient être bradés. Troisièmement, les mesures et les politiques d’éducation
devraient être intrinsèquement liées aux politiques de développement national, outre que les
réformes de l’enseignement supérieur devraient s’inscrire plus généralement dans les réformes
de l’éducation. Quatrièmement, l’enseignement supérieur requiert un engagement total et constant
de la part des gouvernements. Enfin, dans le secteur de l’éducation, la réforme est un processus
continu – il semble donc nécessaire de suivre et de réviser sans cesse les réformes stratégiques.

Perspectives d’avenir
Les grands défis qui se posent dans les pays africains pour l’enseignement supérieur consistent à
élargir son accès, à améliorer sa qualité et sa pertinence, à le rendre plus équitable et à lui assurer
suffisamment de ressources financières. Pour répondre à ces défis, un développement considérable
est nécessaire ainsi qu’une restructuration des systèmes d’enseignement supérieur en particulier,
et d’éducation en général, dans les pays concernés, tout en améliorant la qualité et en maintenant
l’équité d’accès. D’après les indications des cinq pays, les mesures à prendre devraient s’articuler
autour de trois grands axes : quantité et équité, qualité et pertinence, et financement.
Quantité et équité – élargir l’accès : l’une des grandes difficultés auxquelles se heurtent les pays
africains est de trouver les ressources nécessaires pour élargir l’accès à l’enseignement supérieur.
Il importe de recourir aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, d’améliorer
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pour améliorer la qualité, de s’assurer que le financement du gouvernement est soumis à des
conditions de ressources et que l’aide publique destinée aux étudiants va à ceux qui étudient des
matières de priorité nationale.
Qualité et pertinence : s’agissant de l’enseignement, la qualité prime sur la quantité pour l’obtention
de résultats en termes de développement. Cela implique que, pour tirer un avantage d’un
enseignement supérieur consolidé, les pays africains doivent se consacrer tout particulièrement à
l’amélioration de sa qualité et de sa pertinence alors même qu’ils s’efforcent d’accroître sa quantité.
Il faut pour cela procéder à une restructuration radicale des systèmes d’enseignement supérieur à
l’aide de réformes des programmes d’étude, de la mise en place de dispositifs de financement
appropriés et de mesures d’incitation à atteindre les objectifs des réformes.
Sources complémentaires de financement de l’enseignement supérieur : le système actuel de
financement de l’enseignement supérieur n’est pas viable dans les cinq pays concernés et de
manière générale en Afrique. Il faut trouver des sources complémentaires pour financer l’enseignement
supérieur dans ces pays, par exemple des fonds de dotation créés à cet effet. Les entreprises
pourraient faire l’objet de mesures d’incitation fiscale ou autres au profit de bourses de recherche
et de chaires d’enseignement dans leurs domaines d’intérêt.
Appui de la BAD et des partenaires au développement : il est certes nécessaire que les partenaires
au développement de l’Afrique fournissent un appui financier à l’enseignement supérieur de celleci ; or, l’aide devrait permettre d’intensifier et non de supplanter les efforts que déploient les Africains
eux-mêmes pour transformer l’enseignement supérieur. Par ailleurs, les partenaires au développement,
à l’instar de la BAD et de la Banque mondiale, pourraient appuyer la formation des cadres supérieurs
concernés aux méthodes de gestion et à l’élaboration de programmes d’étude.

2.2.5 Évaluation 2010 du climat de l’investissement au Nigeria (ECI)
Chef de projet Peter Ondiege
Durée du projet mai 2010 – juin 2011 (en cours)
Cette ECI infranationale, qui porte sur les États du Nigeria non couverts par l’ECI de 2008, arrive
à une étape cruciale en ce que le gouvernement a omis d’améliorer le climat d’investissement à
un niveau infranational pour stimuler davantage une croissance propice à l’emploi. Par exemple,
l’enquête établit clairement quelle est la source sous-jacente d’obstacles à la compétitivité, que
ce soit au sein du cadre réglementaire, à un niveau opérationnel et de gestion, ou relativement à
des questions de marché, ce qui sera particulièrement utile pour la conception d’une aide efficace
au développement des entreprises.
L’ECI du Nigeria a pour objectif global d’évaluer le climat des affaires et de déceler les entraves
à la croissance de la productivité et au renforcement de la compétitivité. L’analyse des données
établira un lien entre les entraves tenant à l’environnement des entreprises, les coûts au niveau
des entreprises et les mesures de productivité. L’étude est menée par la Banque mondiale au
titre du Programme régional de développement de l’entreprise (PRDE) et du Développement du
secteur financier et privé africain (AFTFP), et par la Banque africaine de développement.
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L’ECI de 2010 complète celle de 2008 du fait qu’elle s’étend à l’ensemble du pays. L’ECI de 2008
sur plus de 3 300 entreprises dans les 26 États restants, offrant ainsi une évaluation plus complète
des différences au niveau de la performance des entreprises et du climat d’investissement dans
tout le pays. L’ECI de 2008 a défini les réformes qui auraient le plus grand impact dans chacun

des 11 États couverts par le rapport. Les différences entre les États montrent que l’impact des
réformes fédérales se fait sentir à des degrés divers selon les États et que, pour accroître au
maximum cet impact, les interventions au niveau de l’État doivent compléter les réformes fédérales.
L’évaluation du Nigeria à l’aune des comparateurs permettra de repérer les goulets d’étranglement
qui persistent et nuisent à la compétitivité. L’ECI de 2010 utilise les données sur le Brésil, l’Afrique
du Sud et le Kenya aux fins de comparaison. L’ECI de 2008 a montré que les entreprises situées
au Nigeria devaient assumer des coûts supérieurs à ceux d’entreprises analogues dans la plupart
des pays de comparaison, en raison d’un réseau électrique non fiable, de retards des transports,
de la criminalité et de la corruption. L’ECI de 2010 étend cette analyse pour couvrir les 26 États
non pris en compte dans l’ECI de 2008. Les données concernent notamment les entreprises,
relativement aux quatre ensembles de questions communes à toutes les ECI : i) marchés des
facteurs de production, ii) marchés des produits, iii) services d’infrastructure et iv) performance
des entreprises.

Constations préliminaires
• D’après différentes mesures de la productivité, le Nigeria est à la traîne en termes de
performance des entreprises.
• Le faible coût de la main-d’œuvre nigériane n’aide pas les entreprises à être compétitives,
la productivité de cette main-d’œuvre étant faible également.
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• Il semble naturel de s’interroger sur l’environnement des entreprises pour expliquer ces faibles
performances. Selon les indications données plus haut, les entreprises nigérianes peinent par
rapport aux entreprises des pays de comparaison – la productivité moyenne est plus faible au
Nigeria que dans les pays à revenu intermédiaire et même que dans les pays à faible revenu
les plus performants d’Afrique subsaharienne. Les problèmes d’infrastructure, de gouvernance
économique, de taxation et de réglementation, et d’accès au financement peuvent tous nuire
à la performance des entreprises.
• Le manque de fiabilité du réseau électrique reste le principal obstacle pour les entreprises de
tout type situées au Nigeria.
• Selon les informations communiquées, le deuxième obstacle majeur est l’accès au crédit, en
particulier pour les PME.
• Les défaillances dans l’environnement des entreprises font peser sur les entreprises nigérianes
d’énormes coûts indirects – plus de 10 % des ventes –, deux fois supérieurs à ceux que doivent
supporter les entreprises sud-africaines, brésiliennes, russes et indonésiennes.
• La corruption et les transports sont aussi de graves sources d’inquiétude pour bon nombre
d’entreprises au Nigeria.
• L’enquête montre que la demande non satisfaite de financement extérieur est particulièrement
élevée au Nigeria.
• Les petites entreprises et les entreprises locales semblent désavantagées par rapport aux
grandes entreprises et aux entreprises étrangères.
• Si les responsables d’entreprises au Nigeria sont peu inquiets pour ce qui concerne le marché
du travail, en revanche l’étude de la productivité donne à penser que l’insuffisance de maind’œuvre qualifiée pourrait poser problème.
• Les problèmes d’électricité, d’accès aux capitaux, de transports et de corruption n’épargnent
pas les micro-entreprises (moins de cinq salariés). En effet, les coupures d’électricité ont
provoqué la vente de 8 % des micro-entreprises.
• Les politiques consacrées à l’amélioration de l’environnement des entreprises profiteraient à
tous les entrepreneurs, même si l’accès aux capitaux est certes plus difficile pour les femmes.
• Au Nigeria, le taux d’entreprenariat féminin dans le secteur formel est extrêmement faible, ce
qui laisse entendre que les femmes se heurtent à d’importantes barrières à l’entrée.
• 15 ans après leur création, seules quelques zones franches sont parvenues à s’enraciner au
Nigeria.
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• Les entreprises basées dans ces zones bénéficient d’un environnement relativement plus
donner corps à une nette amélioration du climat global des affaires, essentielle à une compétitivité
renforcée des entreprises.
• Les problèmes d’électricité et les coûts liés au crédit n’épargnent pas non plus les entreprises
situées dans les zones franches.
• Les goulets d’étranglement dans les transports et les difficultés de facilitation du commerce
ont, semble-t-il, une incidence mitigée sur les entreprises situées dans les zones franches.
• Les avantages cumulatifs que procurent les zones franches en termes de réduction des coûts
indirects dus au climat peu propice aux investissements au Nigeria sont significatifs mais
insuffisants pour attirer des entreprises d’envergure mondiale dans les zones franches sans
qu’il soit nécessaire de combler les lacunes des infrastructures matérielles et immatérielles.
• Dernier point tout aussi important, le programme de zones franches du Nigeria n’est pas
parvenu à instaurer un environnement stratégique fiable et prévisible dans lequel les entreprises
puissent exercer leurs activités.

2.2.6 IDE et croissance en Afrique résistance à la crise et impact à plus
long terme
Chef de projet Zuzana Brixiova
Durée du projet octobre 2010 à mars 2011
Cette étude a pour double objectif, d’une part, de donner un aperçu des récentes tendances et
de l’impact de la crise sur la croissance et l’IDE en Afrique ; d’autre part, dans une perspective
d’avenir, d’étudier comment placer les pays africains sur la voie d’une croissance forte, soutenue
et partagée qui soit tirée, moins par l’accumulation de facteurs, et davantage par l’adoption de
technologies et l’innovation, avec à la clé, l’accroissement de la compétitivité.
L’IDE peut jouer un rôle important pour renforcer la croissance en Afrique en augmentant le capital
des pays et en renforçant leurs capacités technologiques. Les décideurs africains ont reconnu
que l’IDE encourage la croissance, la productivité et le développement de leurs économies. Il peut
être particulièrement bénéfique pour les secteurs d’exportation, étant donné que les sociétés
étrangères aident à intégrer les sociétés locales dans l’économie mondiale en simplifiant leur accès
aux marchés et en les incluant dans les chaînes de production mondiales. Les expériences d’autres
régions montrent que l’IDE facilite la diversification des exportations.
Cette étude s’intéresse aux tendances de l’IDE en Afrique sur le plus long terme ainsi qu’à la
résistance de cet investissement aux chocs de la crise financière mondiale. Elle porte une attention
particulière aux résultats obtenus pour attirer l’IDE sur les marchés émergents et les marchés
frontières en Afrique de l’Ouest, comme le Cap-Vert, le Ghana, le Nigeria, le Ghana et le Sénégal,
et compare ces résultats à ceux de la Sierra Leone en situation d’après-conflit. L’analyse empirique
semble converger vers l’hypothèse qu’un seuil minimum de développement est nécessaire pour
que les pays bénéficiaires tirent un avantage de l’IDE. En effet, si le décalage est important avec
le pays de l’investisseur sur les plans institutionnel, technologique et de capital humain, il peut
être difficile pour le pays bénéficiaire d’absorber un tel transfert de technologie et de savoir-faire.
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favorable que la plupart des autres entreprises nigérianes, mais cela semble insuffisant pour

Les mesures visant à accroître le capital humain et les capacités technologiques sont donc cruciales
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pour attirer un IDE propice au développement et pour profiter au maximum de ses bienfaits.

2.3 Domaine d’intervention prioritaire III améliorer la qualité
des institutions et la gouvernance économique
L’état de l’administration publique et des institutions a une profonde incidence sur les résultats
finaux de toute mesure de développement prise dans un pays. Il est donc impératif que la Banque
s’emploie à générer un savoir dans ce domaine pour guider les activités de renforcement des
capacités et autres interventions visant à consolider les structures administratives.
Dans le cadre de ce domaine d’intervention prioritaire, la Banque effectue des recherches pour
parfaire l’environnement stratégique et la bonne gouvernance sur le continent. En 2010, EDRE a
entrepris un examen de la formule d’allocation de ressources basée sur la performance pour
savoir si elle tient compte de la situation propre à chaque pays, en particulier pour les pays
confrontés à des difficultés particulières, notamment à une forte vulnérabilité.

2.3.1 Financement et gestion des systèmes d’énergie électrique
en Afrique
Chef de projet Emelly Mutambatsere
Date de livraison décembre 2010
Une fois encore, l’infrastructure est au cœur des priorités de l’Afrique en termes de développement.
Pour le secteur de l’énergie, la récente vague de débats a été déclenchée essentiellement par les
piètres résultats du secteur dans la plupart des régions du continent, découlant, entre autres, des
résultats en grande partie décevants des grandes réformes sectorielles mises en œuvre dans
certains pays au cours des vingt dernières années. À l’heure où les décideurs, les organismes de
financement du développement et le secteur privé renouent le dialogue pour faire face à la crise
de l’énergie qui s’ensuit, il est impératif de tirer les leçons du riche passé de ce secteur, en faisant
le bilan de ce qui a été tenté, de ce qui s’est avéré efficace et pour quelles raisons, des faits
nouveaux dans le secteur qui influeront sur les choix de stratégies futurs et, globalement, du sens
de ces éléments en termes de possibilités d’action. Cet examen de la littérature sur le sujet s’efforce
de répondre aux questions essentielles pour le secteur de l’énergie en Afrique.
Produits connexes étude de marché sur la « carte énergétique de l’Afrique », coécrite avec
Maurice Mubila, ESTA.

2.3.2 Services bancaires mobiles en Afrique les banques au plus près
des populations locales
Chef de projet Peter Ondiege
Durée du projet October-December 2010
En Afrique, la majorité de la population n’a pas accès aux services bancaires – seulement 20 %
des familles africaines ont un compte en banque. L’accès limité aux services financiers est dû en
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géographique, et à l’analphabétisme financier. Ces facteurs peuvent donner lieu à des coûts
extrêmement élevés de l’offre de services bancaires. Le développement rapide du secteur des
TIC en Afrique, notamment de la téléphonie mobile, envoie un signal fort sur le potentiel d’innovation
du continent. L’Afrique est aujourd’hui considérée comme le continent émergent à la croissance
la plus rapide dans le secteur des TIC. Le taux de pénétration du téléphone mobile a explosé
depuis 2000. En 1998, on comptait moins de 2 millions d’usagers du téléphone mobile sur le
continent, alors qu’en 2009, ils étaient plus de 400 millions. La croissance moyenne avoisine les
2 000 % en dix ans ; et le potentiel de croissance est encore loin d’avoir été exploité.
Cette étude s’emploie à examiner, d’après les cas du Kenya et de l’Afrique du Sud, comment
l’explosion du nombre d’utilisateurs de téléphone mobile en Afrique contribue à accélérer le
développement de l’offre de services financiers. Elle analyse également comment l’accès à cette
nouvelle technologie peut promouvoir l’essor financier en général et la consolidation du secteur
financier sur le continent. Elle illustre également comment la téléphonie mobile permet de proposer
des services bancaires électroniques aux citoyens ordinaires et une gamme diversifiée de services
financiers en particulier aux personnes non bancarisées.
Les banques ont conscience des possibilités qu’offrent les millions de clients potentiels, notamment
la population rurale, qui représente plus de 60 % du total de la population africaine et n’a pas
accès aux services bancaires. Le réseau d’agences bancaires commerciales en zone rurale est
encore aujourd’hui nettement sous-développé. Or, étant donné qu’en Afrique, plus de 50 % de
la population adulte a accès à un téléphone mobile, les services bancaires mobiles permettraient
à la population rurale de bénéficier de services financiers, comme c’est le cas au Kenya.
Les établissements financiers et les fournisseurs de services de téléphonie mobile mettent en
place des méthodes ingénieuses pour intégrer les populations non desservies dans l’économie
formelle avec l’aide de ces appareils. Pour les banques, les principaux avantages de la téléphonie
mobile résident dans ses capacités à atteindre n’importe quel endroit. Elle a le pouvoir de changer
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particulier à des déficiences infrastructurelles, à l’inaccessibilité ou à l’isolement physique et

les règles de l’offre de services. Les banquiers se rendent compte que la téléphonie mobile permet

Services bancaires

en outre de réduire les coûts des transactions financières.
Au Kenya, les services bancaires se limitent en grande partie aux populations urbaines, et seulement
19 % de la population adulte a accès à un compte bancaire officiel. Les opérateurs de téléphonie
cellulaire proposent des services bancaires dans le pays, notamment Safaricom avec M PESA et
M-KESHO, et Zain avec ZAP. Le nombre d’abonnés de téléphonie mobile, qui était de 4,5 millions
en 2005, a augmenté de 34,2 %, et est passé de 12,9 millions en 2008 à 17,4 millions en 2009.
En 2010, le pays compterait plus de 20 millions d’abonnés. La capacité de téléphonie mobile a
elle aussi augmenté, de 6,8 millions de personnes en 2005, elle a atteint 29 millions de personnes
en 2009.
L’Afrique du Sud est de loin le pays africain où les services bancaires mobiles sont les plus
répandus. Fin mars 2009, la clientèle de ces services a augmenté de 3,8 % par rapport à 2008,
dépassant 51,9 millions de clients, avec un taux de pénétration en hausse à 107 %. Environ la
moitié des citoyens sud-africains n’a pas de compte bancaire – ils sont près de 40 % à être au
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chômage ou à occuper des postes informels payés en liquide. Jusqu’à une époque récente,
bancaires sont élevés et la réglementation bancaire est si stricte – par exemple, obligation de
fournir la preuve d’un revenu régulier – qu’ils empêchent bon nombre de pauvres d’avoir un compte
bancaire officiel. De même, la plupart des Sud-africains vivent en zone rurale ou semi-urbaine où
l’accès aux banques est très limité voire inexistant. Par rapport à d’autres pays à revenu intermédiaire
ou élevé d’autres continents, la pénétration des agences bancaires et des distributeurs automatiques
de billets est faible en Afrique du Sud.
Si l’on se fie aux expériences réussies du Kenya et de l’Afrique du Sud, les services bancaires
mobiles devraient réduire de plus de la moitié le nombre d’Africains non bancarisés, créer des
emplois et favoriser la croissance des PME à court terme si la tendance venait à se poursuivre et
à apparaître dans d’autres pays africains. Les fournisseurs de services tels que Vodacom, Zain
et MTN qui bénéficient d’une vaste couverture à l’échelle continentale joueraient un rôle essentiel
pour faire évoluer la situation. L’adoption réussie, par exemple, de services mobiles sur le modèle
de M-PESA et M-KESHO de Safaricom ou de MobileMoney de MTN par de nouveaux fournisseurs
de services auraient d’autres avantages, comme de stimuler l’épargne intérieure par l’expansion
des services financiers destinés aux pauvres et aux populations rurales, d’augmenter à moindre
coût les transferts de fonds de la diaspora (par exemple, le système de virements internationaux
M-PESA), de réduire les coûts des transactions financières et de fait le coût des activités
commerciales au profit des PME et du développement global du secteur privé. L’augmentation
des recettes publiques entraîne une augmentation des recettes des entreprises due à l’expansion
des services bancaires, à de meilleurs bénéfices des entreprises, etc.
Les téléphones mobiles sont désormais bien plus que de simples téléphones pour les populations
africaines pauvres et non bancarisées. Ces appareils font désormais office de « banques » qui
tiennent dans le creux de la main et sont glissées dans la poche. Les autorités peuvent surmonter
les difficultés que rencontrent certains, notamment des coûts élevés et une faible pénétration de
la téléphonie mobile, au moyen de réformes stratégiques et du développement de l’investissement
dans le secteur des TIC. Les cas du Kenya et de l’Afrique du Sud montrent clairement qu’il existe
des possibilités colossales pour l’investissement privé dans le secteur, qui permettrait, grâce au
développement des services bancaires mobiles, d’étendre l’accès aux services financiers à la
majorité des populations africaines.
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aucune possibilité bancaire fiable n’était envisageable pour les pauvres d’Afrique du Sud. Les frais

mettre la finance au service

3 Nouveaux enjeux

3.1 Mettre la finance au service de l’Afrique (MFW4A)
Équipe Thouraya Triki and Issa Faye
Durée du projet
Informations générales Le partenariat sur le thème « Mettre la finance au service de l’Afrique »
(« Making Finance Work for Africa » ou « MFW4A »), établi en coopération avec la Banque
africaine de développement, la Banque mondiale et le ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du Développement (BMZ), effectue actuellement la mise à jour
de sa publication phare. En 2007, la première publication a eu des retombées considérables
dans tout le continent sur les discussions en cours concernant le secteur financier, et attiré
l’attention sur le manque de profondeur et d’ampleur des finances en Afrique et sur l’importance
du développement du secteur financier pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans
la région. La deuxième édition du document étend l’analyse aux dimensions quantitatives
ainsi qu’en termes d’analyse stratégique et de recommandations d’action : elle implique une
approche diversifiée et collaborative pour la collecte et l’analyse de données sur les secteurs
financiers en Afrique. L’analyse s’articule autour des thématiques suivantes :
• analyse du rôle de la technologie comme élément pouvant potentiellement « changer la
donne » dans le développement du secteur financier en Afrique ;
• cartographie du secteur financier africain ;
• élargissement de l’accès au financement ;
• prorogation de l’échéance dans les contrats financiers ;
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Le partenariat examinera en outre des questions spécifiques présentant un intérêt pour le
développement et le renforcement du secteur financier, à savoir l’alphabétisation financière, les
agences d’évaluation du crédit, le financement du logement, la technologie dans les finances, les
transferts de fonds, l’assurance et les fonds de pension, les principes bancaires islamiques, le
rôle des banques nationales de développement et la finance innovante des PME.
EDRE a produit trois documents d’information à la mi-septembre 2010 sur : i) les institutions
infrarégionales spécialisées de financement du développement ; ii) les fonds souverains ; et iii) les
principes de la finance islamique. De plus, trois chapitres axés sur l’Afrique du Nord et traitant en
particulier : i) de l’allongement des échéances ; ii) du développement du secteur financier ; et iii)
de la protection du secteur financier, ont été réalisés conjointement avec le reste de l’équipe du
partenariat. Les projets de textes ont été approuvés par la direction avant d’être transmis à l’éditeur.
Des consultations sont en cours entre la direction de la Banque, le BMZ et la Banque mondiale
pour définir la voie à suivre, notamment les activités de lancement et de diffusion.

3.2 Vers une croissance africaine forte soutenue et partagée
3.2.1 Dialogue stratégique et appui analytique aux activités du C-10
Chef de projet Zuzana Brixiova
Durée du projet 2008 – en cours
Le Comité des 10 ou « C-10 » a été créé à la réunion des ministres des Finances africains et des
gouverneurs des banques centrales qui s’est tenue en novembre 2008 à Tunis. Sous le parrainage
de la CUA, de la BAD et de la CEA, le comité s’est vu assigner les objectifs suivants : 1) suivre
l’impact de la crise financière mondiale sur l’Afrique ; 2) plaider en faveur d’une participation accrue
de l’Afrique à la gouvernance des institutions financières internationales ; 3) identifier les priorités
économiques stratégiques pour l’Afrique et élaborer une stratégie pour l’engagement de l’Afrique
vis-à-vis du G-20.
En sa qualité de première institution financière de l’Afrique, la BAD a joué un rôle prépondérant
pour aider les pays africains à atténuer l’impact de la crise financière et à y faire face. Maintenant
que l’Afrique rebondit, le C-10 recentre son action sur des stratégies à même de stimuler une
croissance forte, soutenue et partagée. La BAD, de concert avec la CEA et la CUA, fournit un
appui analytique à cet égard (voir également ce qui suit). Par ailleurs, le C-10 a demandé à la BAD
de piloter l’appui organisationnel pour ses activités.
En 2010, le Département de la recherche sur le développement a joué un rôle crucial dans l’analyse
et l’établissement de documents stratégiques qui ont servi de toile de fond aux discussions du
C-10 lors des réunions (i) du Cap (Afrique du Sud) en février, (ii) d’Abidjan (réunions des
plénipotentiaires) en mai et (iii) de Washington en octobre. Au nombre des sujets étudiés figurent
: 1) la perspective d’une croissance forte et soutenue pour l’Afrique ; 2) la mobilisation des revenus
; 3) le financement des énergies propres ; iv) la réglementation financière.
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• protection du système financier ;
• rôle des parties prenantes et recommandations d’action.

Chine-Afrique

3.2.2 Étude préparée pour la réunion ministérielle de la KOAFEC à Séoul
Chef de projet Zuzana Brixiova
Durée du projet juin à septembre 2010
La crise financière et économique mondiale, à laquelle l’Afrique a bien résisté, offre au continent
une occasion unique de revoir ses stratégies économiques. Compte tenu du vaste potentiel
économique du continent, le plan de réduction de la pauvreté devrait s’employer essentiellement
à bâtir une Afrique prospère, à travers une croissance forte, soutenue et partagée. Dans ce
contexte, les stratégies économiques de l’Afrique doivent tenir compte de la place de plus en
plus importante qu’occupent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, la Turquie, la Corée du Sud et
l’Afrique du Sud comme sources d’échanges commerciaux, d’investissement mais aussi de
partage de savoir. La question clé qui se pose alors est de savoir quelle place avantageuse les
pays africains peuvent occuper dans ce nouvel ordre mondial pour se hisser à un tel niveau de
croissance.
Pour faire la lumière sur ces questions, la BAD, la CEA et la CUA ont entrepris, en 2010, une étude
conjointe en collaboration avec l’Institut coréen de politique économique internationale. Cette
étude a mis en avant les grands défis que doit relever le continent. Elle présente des données
probantes sur l’impact de la crise et sur les tendances à plus long terme, ainsi que des exemples
de bonnes pratiques internationales dans plusieurs domaines, formule des recommandations
stratégiques et propose des actions tournées vers l’avenir. Elle a contribué à faire entendre la voix
de l’Afrique sur la scène internationale relativement au développement et alimenté les débats sur
le sujet lors du Sommet du G-20 qui s’est tenu en novembre à Séoul.
Le principal message de l’étude est le suivant : si l’Afrique se heurte
encore aujourd’hui à des difficultés majeures, elle dispose néanmoins
d’un immense potentiel économique. L’étude avance plusieurs
possibilités pouvant aider le continent à traduire ce potentiel dans des
résultats concrets : i) promouvoir l’ouverture financière ; ii) tirer le meilleur
parti possible de la mondialisation grâce à la gestion des flux de capitaux
et des liens commerciaux ; iii) établir une base solide de capital humain
; iv) orienter la production et l’emploi vers des activités à valeur ajoutée
; v) moderniser les infrastructures ; vi) se lancer sur la voie de la
croissance verte ; vii) amplifier la voix de l’Afrique sur la scène
économique mondiale.

3.3 Recherche sur les relations entre la Chine
et l’Afrique
Chef de projet Peter Walkenhorst
Durée du projet March 2009 – March 2011
Les nouveaux partenaires des régions du Sud occupent une place de
plus en plus importante en Afrique, en tant que fournisseurs de capitaux
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qui font cruellement défaut et de savoir-faire. La Chine œuvre activement à l’expansion de ses

Dans un tel contexte, cette initiative de recherche appuyée par un fonds fiduciaire du DFID vise
à produire des connaissances sur la façon dont les pays africains peuvent exploiter au mieux
l’engagement économique croissant de la Chine et à renforcer les capacités en la matière. Elle
souligne plus particulièrement le rôle de la Chine comme partenaire en matière d’échanges
commerciaux, d’investissement, de fabrication, d’intégration régionale et de coopération des
bailleurs de fonds au niveau international, et fait le point sur les stratégies idoines adoptées par
les gouvernements africains.
Le projet a bénéficié des contributions de plusieurs organismes partenaires, à savoir : i) le Centre
for Chinese Studies de l’Université Stellenbosch (Afrique du Sud) ; ii) le Centre d’études et de
recherches sur le développement international (CERDI) de Clermont-Ferrand (France) ; iii) la School
of International Service de l’Université américaine de Washington ; iv) l’Université de Paris; et (v)
l’Institute of Development Studies de l’Université du Sussex.
L’initiative comprend deux volets: la préparation d’une publication de politique générale sur le
thème « La Chine en Afrique: une nouvelle partenaire au développement? » et d’un séminaire de
recherche sur l’analyse de pointe concernant les relations entre la Chine et l’Afrique pour diffusion
dans un numéro spécial de la Revue africaine de développement. Le rapport de politique générale
et le numéro spécial de la revue devraient paraître au premier trimestre 2011, en amont d’actions
de diffusion dédiées.
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intérêts économiques sur le continent.

Perspectives économiques en Afrique

4 Publications phares

4.1 Perspectives économiques en Afrique (PEA)
Chefs de projet Alex Mubiru et Ahmed Moummi
La publication Perspectives économiques en Afrique est un produit conjoint
de la BAD, du Centre de développement de l’OCDE et de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique, réalisé avec le concours
financier de la Commission européenne et en collaboration avec plusieurs
instituts de recherche du continent.
Couvrant une cinquantaine de pays sur tout le continent, les PEA présentent
une analyse économique et des statistiques comparatives de grande qualité
sur l’évolution de la situation socioéconomique et de la gouvernance dans
les pays africains, et proposent une évaluation des perspectives de court
terme. Maintenant rendu à leur dixième édition, les PEA constituent un
rapport annuel de référence sur la performance économique en Afrique qui
contribue à enrichir la base de connaissances sur le continent, tout en étant
utile pour les décideurs, le grand public et les divers acteurs des secteurs
privé et non marchand qui ont besoin d’informations fiables et à jour sur
les tendances socioéconomiques et politiques.
Chaque édition des PEA comprend un chapitre dressant un état des lieux, une
série de notes-pays, une annexe statistique portant sur un large éventail de données socioéconomiques
et politiques, des prévisions macroéconomiques de court terme et une synthèse des perspectives
économiques pour l’ensemble du continent. Depuis l’édition 2002/2003, les PEA se concentrent sur
des thèmes pluridisciplinaires. L’édition 2009/2010 a examiné comment mieux mobiliser les ressources
publiques pour le développement grâce à une fiscalité plus efficace, efficiente et juste. Ce point est
particulièrement important compte tenu des incertitudes relatives aux futures recettes d’exportation
et aux afflux instables et imprévisibles des investissements directs étrangers et de l’aide publique au
développement. Nombreux sont les pays africains qui dépendent encore fortement de l’aide. Par le
passé, les bailleurs de fonds ont accordé peu d’attention à la mobilisation des ressources publiques.
Pourtant, si une part plus importante de l’aide y était consacrée, les pays deviendraient à long terme
moins tributaires de l’aide, dans l’intérêt des bénéficiaires et des donateurs.
En ce qui concerne les prévisions sur le moyen terme, l’édition 2009/2010 des PEA a fait état
d’une reprise progressive pour les économies africaines, qui devraient voir leur croissance moyenne
remonter à 4,5 % en 2010 et à 5,2 % en 2011. Toutes les régions africaines devraient enregistrer
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une croissance plus forte, même si la crise économique mondiale risquait de laisser des traces.
régions du continent. En revanche, l’Afrique de l’Est, région qui avait le mieux résisté à la crise,
devrait atteindre le niveau le plus élevé de croissance moyenne en 2010/2011. Ces prévisions
pour l’Afrique se fondaient sur l’hypothèse que l’économie et le commerce mondial poursuivraient
leur reprise et que les prix du pétrole et d’autres matières premières se maintiendraient à des
niveaux proches de ceux du 4e trimestre 2009.
L’édition 2009-2010, sur le thème « Mobilisation des ressources publiques et aide », a été lancée
à Abidjan (Côte d’Ivoire) lors des Assemblées annuelles de la Banque de mai 2010. Elle a été
présentée par les spécialistes d’ECON à l’occasion d’actions de diffusion diverses et variées mises
en œuvre dans les pays membres régionaux et non régionaux de la Banque.
La prochaine édition des PEA portera principalement sur les diverses caractéristiques des partenaires
économiques émergents de l’Afrique, en particulier sur la façon dont l’Afrique doit se positionner
pour en tirer le meilleur parti.

4.2 Rapports sur le développement en Afrique
4.2.1 Rapport sur le développement en Afrique 2010
État d’avancement en cours d’édition
Le Rapport sur le développement en Afrique 2010 traite essentiellement de la logistique
commerciale en Afrique, en particulier des ports maritimes, pour s’interroger sur les
façons de lever les obstacles au commerce, d’accroître la compétitivité et de créer une
croissance économique soutenue pour les pays africains. Ce rapport vise à combler le
manque actuel d’informations, fournir de l’information détaillée sur le développement
portuaire, les aspects institutionnels et réglementaires et la gestion des chaînes
d’approvisionnement en général. À l’heure où le commerce de l’Afrique croît de façon
notable mais où les possibilités d’un meilleur accès aux marchés, tant traditionnels
qu’émergents, continuent de se heurter à des capacités commerciales limitées, à de
sérieux obstacles du côté de l’offre et à des coûts élevés de transport, l’étude examine
le rôle des ports maritimes et des ports secs en tant que maillons essentiels de la chaîne
logistique des transports ayant un impact majeur sur les coûts de transport. L’étude
prend note de la croissance remarquable du commerce africain, des pressions que cela
entraîne sur les zones portuaires et de la nécessité de les transformer et de les moderniser
au moyen d’une infrastructure à même de répondre à cette demande croissante,
notamment la hausse du trafic conteneurisé.
Plusieurs messages se dégagent de l’étude : premièrement, les infrastructures physiques dite «
matérielles » sont de piètre qualité et l’investissement dans ce domaine est très faible, d’où une
efficience portuaire moindre et des problèmes d’encombrement chroniques. Deuxièmement, en
Afrique, les réseaux de connexion des infrastructures sont soit dans un état délabré soit soumis aux
pressions d’un trafic sans cesse plus important, ce qui retarde et entrave la circulation des marchandises.
Troisièmement, les infrastructures dites « immatérielles » sont faibles et les pays africains sont confrontés
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publications

Frappée de plein fouet en 2009, l’Afrique australe devrait récupérer plus lentement que les autres

à des obstacles institutionnels et réglementaires dans le secteur portuaire qui entraînent des

projet

dysfonctionnements, nuisent à la concurrence et font augmenter les coûts de transactions.
Quatrièmement, la situation des quinze pays enclavés pose des difficultés particulières, en ce que
ces derniers pâtissent non seulement d’une piètre logistique vers l’arrière-pays portuaire mais aussi
de lourdes réglementations douanières et de retards excessifs aux frontières. Enfin, en plus des
programmes d’investissement à grande échelle planifiés pour moderniser les ports africains, il importe
de poursuivre les réformes stratégiques qui visent à attirer la participation nécessaire du secteur privé.

Produit du projet
Le principal produit livrable du projet est la publication annuelle Rapport sur le développement
en Afrique 2010.

4.2.2 4.2.2

Rapport sur le développement en Afrique 2011

Chef de projet John C. Anyanwu
État d’avancement en cours de rédaction
L’édition 2011 du Rapport sur le développement en Afrique porte principalement sur le thème «
Secteur privé comme moteur du développement de la croissance économique de l’Afrique ». Ce
sujet arrive à point nommé compte tenu des tâches auxquelles doit s’atteler le secteur privé africain
au lendemain de la crise financière mondiale et du fossé qui se creuse entre le revenu par habitant
et la productivité du secteur privé sur le continent africain et dans le reste du monde en développement.
Le choix de cette thématique témoigne de la détermination de la Banque africaine de développement
à accélérer le développement du secteur privé en Afrique. La Banque appuie les entreprises et les
projets du secteur privé à l’aide d’opérations destinées à atténuer les contraintes financières, à
remédier au manque de moyens et à développer un savoir et des possibilités d’action pour ses PMR.
Les opérations du secteur privé de la Banque connaissent une croissance exponentielle. Elles consistent
notamment en la participation à des fonds d’actions et au financement de projets, ainsi qu’à l’octroi
de lignes de crédit à des banques commerciales africaines et à des banques de développement
régionales. Le rapport 2011 fournira un appui analytique aux opérations du secteur privé de la Banque
et éclairera sa stratégie d’intervention dans ce secteur, dans un contexte d’après-crise. Par ailleurs,
il mettra en lumière la démarche multidimensionnelle de la Banque pour promouvoir le développement
du secteur privé, en décrivant les approches complémentaires des opérations des secteurs privé et
public de la Banque. En particulier, le rapport tirera des enseignements à partir du portefeuille du
secteur privé de la Banque, qui ne cesse de s’étoffer, et fournira une base analytique pour l’orientation
stratégique des interventions du secteur privé de la Banque pour la décennie à venir.
Ce rapport étudiera les grands points suivants dans cinq chapitres : les notions de secteur privé
et de développement du secteur privé et pourquoi le développement du secteur privé importe
pour le développement économique ; une évaluation du secteur privé en Afrique ; les conditions
préalables au développement du secteur privé ; les principales voies d’approche du développement
du secteur privé en Afrique ; l’expérience de la Banque africaine de développement dans le
développement du secteur privé en Afrique ; les principaux messages à retenir et les perspectives
d’avenir. Le deuxième chapitre vise à donner une image précise de l’ampleur et de la portée du
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secteur privé africain, ainsi qu’une vue d’ensemble des obstacles que doivent franchir les entreprises
principaux freins au développement du secteur privé, en mettant l’accent tour à tour sur l’instabilité
macroéconomique, la piètre qualité du cadre réglementaire, le manque d’infrastructures, l’accès
limité au financement et le manque de compétences appropriées et de capital humain. Le quatrième
chapitre étudie quelques approches destinées à accélérer le développement du secteur privé au
cours des prochaines années. Il porte une attention particulière aux politiques d’industrialisation,
compte tenu du rôle central du secteur de la fabrication pour favoriser la création d’emplois, une
croissance diversifiée et la résistance aux chocs économiques. Les politiques en faveur du
développement de l’entreprenariat et les interventions qui visent à améliorer la gouvernance des
entreprises sont également évoquées. Pour finir, le cinquième chapitre expose la contribution de
la Banque africaine de développement au développement du secteur privé sur le continent, en
mettant en lumière les enseignements tirés jusque-là.

4.3 Revue africaine de développement
Chef de projet John C. Anyanwu
La Revue africaine de développement est une revue spécialisée consacrée à l’étude et à l’analyse
des politiques de développement en Afrique. Publiée chaque trimestre (en excluant les suppléments)
pour la Banque africaine de développement, la Revue met l’accent sur la pertinence des résultats
de la recherche pour les politiques au lieu de traiter de questions purement théoriques et quantitatifs.
Les questions abordées et les objectifs du périodique figurent dans la couverture
arrière de chaque numéro et sont publiés sur le site internet de la Banque.
Le rapport de l’éditeur d’avril 2010, dont les points saillants sont repris ci-dessous,
rend compte des indicateurs clés de performance concernant la diffusion et les
lecteurs de la Revue.

Diffusion
- Fin 2009, la Revue comptait 92 organismes abonnés contre 86 en 2008, ce qui
représente un excellent taux de renouvellement de 106,97 %.
La Revue est également disponible auprès de 2 498 organismes via le programme
de ventes autorisées de l’éditeur. Au titre de ce programme, 27 abonnements sont
protégés par des accords de licence pluriannuels.
- La Revue est disponible dans 3 003 organismes du monde en développement
grâce aux programmes de mécénat de la Banque.
- En 2009, on a compté 23 517 téléchargements de textes de la Revue en version
intégrale et 1 028 inscriptions aux alertes par courriel sur le contenu du périodique.
- Le nombre d’inscriptions en ligne est passé à 155 ; les inscriptions en ligne ont augmenté de
29 % et les inscriptions aux publications imprimées, de 41%.
- Le programme de ventes autorisées de Wiley-Blackwell permet à plus de 2 400 bibliothèques
dans le monde d’avoir accès aux contenus actuels de la Revue, notamment à des abonnés
titulaires de licences pluriannuelles et à des clients qui achètent des collections entières pour
pouvoir consulter la Revue sans toutefois y être abonnés.
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à différents stades du développement économique. Le troisième chapitre analyse en détail les

- Les équipes de ventes aux organismes et de marketing documentaire des éditeurs continuent

Afrique

de travailler avec des groupes de bibliothèques en vue de diffuser la Revue dans le monde entier.
En 2009, elles sont parvenues à conclure de nouveaux accords de licence en Égypte, au Pakistan,
en Allemagne, aux États-Unis, au Danemark, et au Moyen-Orient.
La Revue est disponible (gratuitement ou à faible coût) dans plus de 3 003 bibliothèques de pays
en développement.

Lectorat
En 2009, les articles publiés dans la Revue ont été téléchargés 23 517 fois, un chiffre stable par
rapport à 2008.
Parmi le lectorat institutionnel, la Banque africaine de développement est l’institution qui a le plus
consulté la Revue en 2009.
Avec 471 téléchargements, l’article de John Loxley et Harry A. Sackey sur l’efficacité de l’aide en
Afrique (« Aid Effectiveness in Africa ») est celui qui a été le plus téléchargé en 2009.
Le nombre de personnes qui se sont inscrites pour recevoir des alertes par e-mail sur la Revue
est passé de 1011 en 2008 à 1028 en 2009.

Bibliométrie
Le facteur d’impact pour 2009 est de 0,477, ce qui représente une augmentation supérieure à
553 % par rapport au niveau de 2008 de 0,073.
En 2010, cinq numéros de la Revue ont été publiés (Volume 22, n° 1 à 5). Il est bon de noter que
le n° 1 du Volume 22 est un numéro spécial sur la Conférence économique africaine de 2008 sur
la « Mondialisation, les institutions et le développement économique en Afrique » ; le n° 3 est un
numéro spécial sur la Conférence économique africaine de 2009 sur le thème « Promouvoir le
développement en période de crise économique et financière » ; et le n° 5, un numéro spécial sur
« l’engagement croissant de la Chine en Afrique à la suite de la crise financière ».
Depuis le 1er janvier 2010, les articles sont soumis à la Revue par voie électronique, sur le site
Manuscript Central de ScholarOne, à l’adresse suivante : http://mc.manuscriptcentral.com/adrev

4.4 Rapport sur la compétitivité en Afrique 2011
Chefs de projet Peter Ondiege et Zuzana Brixiova
Durée du projet d’octobre 2010 à mai 2011
Le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2011, dont la finalisation est prévue pour avril 2011,
est le troisième rapport sur l’environnement des entreprises du continent qui s’emploie à exploiter
le savoir et les compétences techniques au sein de trois organisations que sont la Banque africaine
de développement, le Forum économique mondial et la Banque mondiale. Cette série de rapports
vise à placer la performance des pays africains dans une perspective internationale. Fondé sur
un rigoureux travail d’analyse, le rapport 2011 devrait être utile pour les décideurs africains, la
communauté des affaires et les bailleurs de fonds au niveau international. En se fondant sur les
leçons tirées de l’expérience, il recommande comment relever les grands défis sur le plan de la
compétitivité mis en lumière dans le rapport.
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les pays africains à l’heure où ils jettent les bases d’une croissance et d’un développement
soutenus. Il sera lancé conjointement par les trois organisations, avec l’appui de la DANIDA, à
l’occasion du Forum économique mondial sur l’Afrique qui se tiendra début mai 2011 au Cap
(Afrique du Sud). Cette année, la Commission africaine, organisation tout autant déterminée à
renforcer la compétitivité sur le continent, a elle aussi apporté son soutien au rapport.
Le rapport 2011 comprend quatre chapitres traitant chacun d’aspects différents de la compétitivité
en Afrique. Le chapitre 1 examine la compétitivité sous l’angle global et le rôle que peuvent jouer
le commerce et l’IDE dans la diversification des économies africaines et l’appui à la croissance.
Les trois autres chapitres, sur l’exploitation des ressources de la région, analysent dans quelle
mesure l’Afrique peut tirer pleinement parti de ses ressources humaines, naturelles et culturelles.
Sous ce thème, le rapport souligne l’importance de renforcer le système de
l’enseignement supérieur, d’encourager l’entreprenariat féminin et d’optimiser
pleinement les avantages du secteur du voyage et du tourisme pour progresser
dans la chaîne de valeur.
Les conclusions préliminaires du rapport soulignent que les économies
africaines doivent continuer de favoriser des environnements économiques
qui reposent sur l’amélioration de la productivité pour mieux permettre aux
économies nationales d’assurer une solide performance économique pour
l’avenir. L’Afrique doit se concentrer sur le renforcement des conditions
indispensables, sur le plan institutionnel, physique et de capital humain, pour
un développement fort et compétitif tiré par le secteur privé – en particulier
sur les politiques et les interventions qui ouvrent des perspectives
d’entreprenariat et d’emploi pour tous les membres de la société. L’État a
un rôle important à jouer à cet égard à travers la création d’un environnement
propice, l’identification et la suppression des obstacles dont font face les
secteurs et industries au potentiel élevé.
Ce rapport met en lumière quelques thèmes communs qui se dégagent de
l’analyse de la compétitivité en Afrique : commerce, IDE et marchés libres ; amélioration des
systèmes éducatifs, en particulier de l’enseignement supérieur ; renforcement de l’entreprenariat
féminin ; exploitation du voyage et du tourisme ; et création de conseils nationaux de la compétitivité
– rôle du gouvernement et des entreprises. Il comporte en outre des profils détaillés de la quasitotalité des pays africains, faisant ressortir les forces et faiblesses de ces derniers. Les données
qui seront utilisées dans cette section seront tirées des sondages d’opinion menés auprès de
dirigeants d’entreprises du Forum économique mondial et des enquêtes de la Banque mondiale
sur les entreprises.
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De plus, le rapport présente une vision intégrée des tâches politiques auxquelles doivent s’atteler

autres publications

5 Autres publications

5.1 Série des Travaux de recherche
Chefs de projet Adeleke Salami et Ahmed Moummi
Durée du projet 2007 – à ce jour
La série des Travaux de recherche (Working Paper Series) diffuse les observations des
travaux en cours, les résultats préliminaires de recherches, les leçons et expériences en
matière de développement. Elles sont publiées pour encourager l’échange d’idées et une
réflexion novatrice parmi les chercheurs, les professionnels du développement, les
décideurs et les bailleurs de fonds. Ces documents furent connus jusqu’en 2007 sous
le nom de Travaux sur la recherche économique (Economic Research Working Papers).
Ce nom a été changé pour mieux traduire la portée plus vaste de leur contenu. Depuis
la première publication en 1983, 123 documents ont été publiés dans la série. Les auteurs
sont encouragés à approfondir leurs idées et leurs observations dans les articles qu’ils
soumettent aux revues à comité de lecture, à l’instar de la Revue africaine de
développement de la Banque.
EDRE a obtenu des résultats satisfaisants en 2010 en termes de publication : il en a produit quatorze
au cours de l’année. De chaque document se dégagent des conclusions axées sur les
politiques, en plus de recommandations. Tous les experts de la Banque sont invités à
soumettre des articles aux fins de publication dans ces documents. Une note d’information
sur la marche à suivre est reproduite à l’annexe 8. Les Travaux de recherche sont disponibles
en ligne sur le site de la Banque, ainsi qu’au format papier et sur CD.

5.2 Notes d’information sur la crise financière
Coordinateurs de projet Albert Mafusire and Adeleke Salami
Durée du projet 2008 – 2010
Les Notes d’information sur la crise financière sont produites par le Complexe de
l’Économiste en chef, avec le concours d’autres départements de la BAD. Elles ont pour
objet de présenter des analyses de l’expérience et des leçons à tirer de la crise financière,
afin d’encourager un débat de fond qui éclaire la recherche de solutions viables.
En 2010, EDRE a produit six Notes d’information sur la crise financière, couvrant des

5.

points divers et variés. Une liste de ces documents figure à l’annexe 3.
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Chef de projet Adeleke Salami
Durée du projet 2009 – 2010
Les notes de recherche sur le développement présentent les récents travaux
de recherche de la Banque ou résument les enjeux d’actualité en matière de
développement dignes d’intérêt pour l’Afrique. Le public cible de ces notes
d’informationse compose de décideurs, de politiciens et de professionnels
du développement qui ne peuvent être atteints par le biais des articles de
revues spécialisées et d’autres publications de la Banque. Toutes ces notes
mettent l’accent sur les incidences des politiques et sur des propositions
d’interventions stratégiques aux niveaux national et régional.
En 2010, quatre notes de recherche sur le développement ont été produites.
Une liste de ces documents figure à l’annexe 3.

5.4 Notes sur les tendances des produits de base
& des marchés
5.4.1 Notes sur les tendances économiques & financières
en Afrique (Note sur les tendances des marchés)
Chefs de projet Gil Seong Kang, Kim Hee-sik et Chaouch Anouar
Durée du projet 1er janvier au 31 décembre
La crise financière mondiale a incité la Banque et ses pays membres régionaux à prendre des
mesures stratégiques appropriées et opportunes pour faire face à ses effets négatifs sur l’économie.
Dans le cadre de son rôle de conseil sur les efforts que doit déployer l’Afrique pour réduire au
minimum les incidences de la crise économique et financière mondiale, la Banque a créé le groupe
de suivi de la crise financière en novembre 2008, dont la mission consiste principalement à suivre
l’évolution de la situation au sortir de la crise. Pour ce faire, le groupe met l’accent sur les solutions
politiques mises en œuvre par les PMR et évalue leurs effets. Ce processus consiste à établir un
rapport hebdomadaire sur les variations qui surviennent au niveau des grands indicateurs
macroéconomiques et financiers de différents pays et groupes de pays.
À l’heure où la crise financière mondiale se résorbait, la formule du rapport hebdomadaire a été
modifiée sous forme de note d’information sur l’économie et la finance en Afrique dans le cadre
d’une note sur les marchés. L’accent est passé du suivi des marchés des devises et des produits
de base au suivi des économies et des politiques dans le contexte d’une reprise de la croissance
au sortir de la crise, à l’échelle du continent, des sous-régions et des pays.

5.3

Les Notes d’information sur l’économie et la finance en Afrique servent de documents de référence
à la Haute direction de la Banque, aux Départements des opérations pays et régionales, aux
Départements des opérations sectorielles et au Complexe des finances. Diffusées également à
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tendances économiques et financières

Notes de recherche

5.3 Notes de recherche sur le développement

l’extérieur de la Banque via le circuit de distribution du KVRC, elles comportent notamment les

marchés

éléments suivants :
• marchés boursiers, des changes et des produits de base : synthèse des informations sur les
marchés boursiers et les marchés des changes africains, à l’appui de tableaux annexés, et
compte rendu des principaux faits nouveaux concernant les produits de base qui présentent
un intérêt pour l’Afrique ;
• évolution à l’échelle régionale : mise en exergue des points économiques et politiques essentiels
au niveau continental ou infrarégional ;
• pays à la loupe : compte rendu des principaux faits survenus récemment dans quelques pays
au cours de la semaine, en particulier concernant les innovations ou changements d’orientation
politique, les évolutions majeures dans le secteur bancaire et dans le secteur réel ;
• partenariats de développement : mise en lumière des évolutions majeures de l’investissement
direct étranger, de l’aide et des échanges commerciaux;
• synthèse.
• Entre janvier et août 2010, 34 notes ont été produites au total. Les évolutions majeures des
économies des PMR et de leurs politiques se résument comme suit :
• les monnaies africaines ont subi d’importantes fluctuations au cours de l’année, selon la valeur
de l’euro par rapport au dollar américain. La plupart des monnaies africaines se sont affaiblies
face au dollar depuis le début de l’année ;
• en revanche, la plupart des marchés boursiers africains ont affiché une forte reprise depuis le
début de l’année. En particulier, les marchés boursiers de l’Ouganda, du Ghana, du Kenya, du
Nigeria, de la Tunisie, de la Côte d’Ivoire et du Maroc ont enregistré jusqu’à présent des gains
de l’ordre de 12 % à 45 %, tandis que ceux de l’Égypte, de Maurice et de l’Afrique du Sud ont
connu de faibles gains inférieurs à 5 %. Ces tendances à la hausse contrastent nettement avec
celles des grands marchés boursiers internationaux, qui ont réalisé une croissance quasi nulle
ou négative sur la même période ;
• les marchés des produits de base ont obtenu des résultats mitigés. Alors que les prix des métaux
précieux, notamment de l’or, de l’argent et du platine, ont augmenté, ceux du pétrole et du
cuivre ont légèrement diminué, ce qui témoigne d’un regain de craintes d’une récession à double
creux ;
• dans le secteur réel de l’économie, quelques secteurs touchés de plein fouet par la récession
mondiale, en particulier les secteurs minier et du tourisme, ont entamé une reprise en grande
partie grâce à la remontée des cours des produits de base. Cependant, les effets négatifs de
la crise financière mondiale ont persisté, conduisant à une lente croissance économique dans
quelques pays ou à des retards de projets de développement sur le long terme ;
• dans quelques pays, l’élan de reprise économique ne s’explique pas simplement par la remontée
des cours des produits de base : il est dû également aux mesures stratégiques anticycliques
et aux réussites locales, à l’image de l’augmentation spectaculaire de la production de maïs
induite par les programmes de subvention agricole au Malawi et en Zambie. Pour répondre aux
questions de développement sur le long terme, des pays africains et des communautés
économiques régionales ont pris des initiatives dans divers domaines, notamment pour les
investissements dans l’infrastructure, le développement du secteur privé, les réformes budgétaires
et la mobilisation de ressources intérieures. Par ailleurs, un important processus d’intégration
régionale a été engagé par des communautés économiques régionales, en particulier dans la
Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), en vue de créer un marché commun.
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Ces notes mettent en lumière les derniers travaux d’analyse de la Banque
et présentent de brèves réflexions analytiques sur les questions de
développement qui revêtent une importance cruciale pour l’Afrique. Le public
cible se compose de décideurs, de chercheurs, et de professionnels du
développement qui ne peuvent être atteints par le biais des articles de revues
spécialisées ni d’autres publications usuelles de la Banque. En 2010, 14
notes, y compris celles sur l’économie, les produits de base et les États
fragiles, ont été publiées.
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5.4.2 Notes sur les tendances économiques et des produits de base
en Afrique

partenariats

6 Diffusion du savoir et constitution
de réseaux de recherche

6.1 Partenariats, collaboration et constitution de réseaux
Le Département s’emploie activement à établir des partenariats avec d’autres départements au
sein de la Banque, organismes de recherche et réseaux, et avec d’autres partenaires au
développement en vue de mobiliser les connaissances et les capacités de recherche et de faire
progresser la production et la diffusion du savoir. Au nombre de ces efforts de collaboration citons
la production conjointe de rapports de recherche et l’organisation conjointe de colloques majeurs,
avec au premier plan:
• les Perspectives économiques en Afrique, publication conjointe avec le Centre de développement
de l’OCDE, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD);
• le Rapport sur la compétitivité en Afrique, établi en collaboration avec la Banque mondiale et le
Forum économique mondial ;
• l’étude sur les migrations et les transferts de fonds, entreprise en collaboration avec la Banque
mondiale ;
• l’étude Vision africaine pour 2050, menée avec l’Agence française de développement ;
• la Conférence Economique Africaine, organisée avec la CEA et le PNUD.
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Task managers Audrey Verdier-Chouchane
Durée du projet 2006 - en cours
La cinquième édition de la Conférence Economique Efricaine (AEC) a eu lieu à Tunis (Tunisie) du
27 au 29 octobre 2010 sur le thème : « Établir un plan d’action pour le redressement économique
et la croissance à long terme de l’Afrique ». Le programme de la Conférence comprenait trois
séances plénières assorties de présentations liminaires, une table ronde, un dîner-conférence, 15
sessions en petits groupes, 4 sessions spéciales et le lancement d’une initiative conjointe
PNUD/IDEP/BAD. La Conférence a vu la participation de nombreux chercheurs, décideurs,
entrepreneurs et professionnels du développement d’Afrique et d’ailleurs, portant le nombre de
participants à environ 360 personnes.
La Conférence est désormais bien connue pour ses discours et son débat de spécialistes sur les
défis que doit relever l’Afrique en faveur du développement. Elle fait office de tribune appréciable
pour les chercheurs, les décideurs et les professionnels du développement, et permet à ces
derniers d’échanger leurs points de vue sur différents sujets. Les discussions tenues à la Conférence
contribuent à la formulation d’options stratégiques extrêmement utiles. L’importance de la
Conférence et l’utilité des suites qui y seront données s’illustrent également dans le nombre
croissant d’organismes désireux d’y prendre part en qualité d’organisateurs, parfois au moyen
d’un important concours financier. Après le lancement de la Conférence en 2006 par la Banque
Africaine de Développement, la CEA s’est jointe à cette initiative en 2007 en tant que coorganisatrice.
En 2010, le Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD) et la Banque de
développement de l’Afrique australe (DBSA) sont devenus partenaires de la Conférence. L’édition
2010 a bénéficié également du concours financier du Canada et de la Corée via un fonds fiduciaire
bilatéral. La participation de représentants de pays membres non régionaux de la Banque n’a
cessé de croître au fil des ans, ce qui témoigne de l’intérêt que suscite le débat sur les questions
de développement de l’Afrique – intérêt que la Conférence aide à mobiliser. En 2010, la couverture
médiatique de la Conférence a été sans précédent.
L’AEC 2010 a intégré quelques nouveautés basées sur le retour d’information de hauts responsables
et des participants des précédentes éditions. Premièrement, le format 2010 a donné une ampleur
maximale aux interactions entre les panélistes et les participants, notamment grâce à la tenue
d’une table ronde et de discussions à la manière du Forum de Davos. D’éminents experts en
communication sont intervenus en qualité de modérateurs des panels pour guider les discussions
qui ont conduit à la formulation de recommandations d’action. Deuxièmement, les travaux de la
Banque ont été exposés lors de sessions spéciales. Cette nouveauté a permis de présenter les
activités phares et les initiatives de collaboration qui requièrent un partage accru des résultats et
la contribution d’un public plus vaste. Enfin, il a été procédé à une sélection en deux étapes des
communications pour la session concomitante : présélection et acceptation sous réserve d’après
les résumés desdites communications ; puis sélection finale sur la base des rapports des pairs
évaluateurs sur la version intégrale des textes. Ce processus a nettement amélioré la qualité des
présentations et des discussions de la Conférence. De plus, il facilitera et accélérera les travaux
réalisés en aval de la Conférence et fera gagner du temps dans la publication des Actes (parution
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dans la Revue africaine de développement et dans une publication spéciale), étant donné que les
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conférence economique africaine

Diffusion du savoir

6.2 Conférence Economique Africaine

exposés auront déjà été examinés et soigneusement sélectionnés par les pairs. Conformément

Série de séminaires mensuels

à la Stratégie de gestion et de développement du savoir de la Banque pour 2008-2010, l’AEC
atteint les objectifs de la Banque en matière de renforcement des capacités, de production et de
partage du savoir. Elle mobilise le savoir par le biais de partenariats et améliore l’application de
celui-ci dans les opérations de développement. Ce faisant, elle contribue à l’efficacité des activités
de développement. Tous ces éléments font de l’AEC un lieu de discussion sans pareil qui joint le
partage des connaissances techniques et le dialogue politique au plus haut niveau. De ce point
de vue, l’AEC joue un rôle unique en faveur des priorités de la Banque.

6.3 Série de séminaires mensuels
Chef de projet A. Moummi
Durée du projet 2007 – à ce jour
En 2010, la Série de séminaires mensuels s’est diversifiée pour inclure des présentations
d’organisations et de chercheurs invités. Cette initiative permet de consolider les partenariats et
les relations avec d’autres organismes majeurs de développement et offre un espace de discussion
supplémentaire propice à la production et à la diffusion du savoir.
Les séminaires ont été une occasion pour échanger les idées

sur les moyens d’action et de

recherche essentiels à la poursuite du développement de l’Afrique. Les points traités, dont la liste
figure au tableau de l’annexe 9, sont diversifiés et ont une portée régionale.

6.4 Proposition visant à l’établissement du Fonds fiduciaire
pour la gestion du savoir
Chef de projet Peter Ondiege
Durée du projet janvier à mai 2010
La proposition visant à la création du Fonds fiduciaire pour la gestion du savoir découle de la
nécessité de financer des composantes essentielles de la Stratégie de développement et de
gestion du savoir de la Banque pour 2008-2012. Cette stratégie a été approuvée par les Conseils
d’administration en juillet 2008 afin d’encourager les synergies entre les complexes des opérations
et le Complexe de l’Économiste en chef (ECON) pour les activités liées au savoir pour renforcer
la visibilité de la Banque en tant qu’institution du savoir. Au moment de l’approbation, le Conseil
a été informé que la mise en œuvre de la Stratégie aurait des implications financières allant audelà du financement des activités de développement et de diffusion du savoir couvertes par le
budget administratif de la Banque (Stratégie de gestion et de développement du savoir, paragraphe
10.3) ; la création d’un Fonds fiduciaire pour la gestion du savoir a donc été proposée pour financer
les activités qui ne peuvent être prises en charge par le budget administratif de la Banque.
Le Fonds fiduciaire a pour objectif global de mobiliser, de rassembler et d’exploiter les ressources
financières en vue de renforcer le développement, la gestion et la diffusion du savoir ; d’appuyer
les activités de recherche et de renforcement des capacités de savoir dans les PMR ; d’exploiter
et d’utiliser le savoir généré partout ailleurs (par le biais de partenariats). Moyennant un engagement
pluriannuel de ressources, le Fonds fiduciaire assurera une certitude budgétaire à l’appui des
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partenariats de savoir et de recherche énoncés dans la Stratégie de gestion et de développement

La création et la mise en œuvre de fonds fiduciaires pour la recherche et la gestion du savoir est
une pratique courante dans d’autres banques multilatérales de développement, telles que la
Banque Mondiale et la Banque Asiatique de Développement. Cela étant, le Fonds fiduciaire pour
la gestion du savoir a pour avantage comparatif de mettre exclusivement l’accent sur l’Afrique,
outre qu’il permettra d’intégrer le savoir dans les activités opérationnelles de la Banque.
Les ressources du Fonds serviront à financer les activités menées dans le cadre de la Stratégie
de gestion et de développement du savoir autres que celles financées sur le budget administratif.
Au nombre de ces activités figurent notamment celles du 2e pilier de la Stratégie, qui ont trait à
la mobilisation des connaissances par l’établissement de partenariats, notamment :
i)

la recherche collaborative, les activités statistiques et de renforcement des capacités impliquant
un partage des coûts qui ne peuvent être financées sur le budget administratif ;

ii)

l’appui à quelques activités essentielles des réseaux de recherche et aux organismes de
recherche et de renforcement des capacités qui produisent des connaissances utiles aux
opérations de la Banque et aux PMR ;

iii) l’appui aux activités de partage et de diffusion du savoir des réseaux de savoir de la Banque
(cofinancement de conférences, séminaires et ateliers présentant un intérêt pour la Banque
et pour les PMR) ; le soutien au plaidoyer stratégique et à la diffusion des produits de savoir
de la Banque ;
iv) la contribution aux ateliers de diffusion du savoir organisés par les centres de savoir, les
laboratoires d’idées et d’autres partenaires des pays membres ;
v)

la recherche collaborative sur les nouveaux enjeux qui touchent au développement de l’Afrique
et sur d’autres questions de développement où la production de nouvelles connaissances
est essentielle à l’amélioration de la formulation des stratégies ;

vi) les activités de recherche entreprises par les PMR en collaboration avec les organismes de
pays membres non régionaux où les organismes africains de recherche et de renforcement
des capacités ne disposant pas de ressources suffisantes pour cofinancer les éléments à leur
charge ;
vii) la résorption des déficits de financement pour les principales activités liées au savoir
(conférences, ateliers, séminaires, etc.) organisées par des institutions africaines partenaires,
comme indiqué dans les protocoles d’accords en vigueur conclus avec la Banque
Le Fonds fiduciaire sera logé au Complexe de l’Économiste en chef, qui veillera à ce que les
activités liées au savoir soient réalisées de manière coordonnée, stratégique, systématique, efficiente
et économique. L’Unité des Partenariats et de la Coopération (ORRU) se chargera de la mobilisation
et de la gestion des ressources du Fonds ainsi que de la communication générale avec les bailleurs
de fonds.
En conséquence, il est recommandé d’allouer un montant d’un million d’unités de compte (1
million UC) provenant du compte d’excédent de la Banque en guise de contribution initiale au
Fonds fiduciaire pour la gestion du savoir. Ce capital de départ servira à constituer le budget total
du fonds fiduciaire fixé à 10 millions UC pour le cycle triennal.
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gestion du savoir

Fonds fiduciaire

du savoir 2008-2012 qui ne peuvent être financés sur le budget administratif.

Annexes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Composition de l’équipe du Département de la recherche en 2010
Tableau récapitulatif des études menées en 2010
Publications d’EDRE en 2010
Publications de l’équipe d’EDRE en 2010
Conférences et ateliers de présentation de l’équipe d’EDRE en 2010
Missions de diffusion effectuées par le personnel d’EDRE en 2010
Revue africaine de développement – Directives pour les auteurs
Travaux de recherche de la Banque africaine de développement – Directives pour les auteurs
Séminaires mensuels de diffusion du savoir

équipe du département de la recherche

Annexe 1
Composition de l’équipe du Département
de la recherche en 2010
Département de la recherche
Direction
1. Léonce Ndikumana
Directeur
2. John C. Anyanwu
Spécialiste en chef - économiste
3. Rhoda Bangurah
Assistante d’équipe
4. Abiana Nelson
Assistante administrative
5. Hela Zaghouani
Secrétaire/agent temporaire
6. Nejma Lazlem
Secrétaire/agent temporaire
ADOA
7. Désiré Vencatachellum
Spécialiste en chef - économiste
8. Marco Stampini
Économiste de recherche principal
9. Issa Faye
Économiste de recherche principal
10. Emelly Mutambatsere
Économiste de recherche supérieure
11. Thouraya Triki
Économiste de recherche supérieure
12. Yannis Arvantis
Économiste de recherche
13. Ousman Gajigo
Économiste statisticien
14. Sachiko Miyata
Économiste statisticienne
15. Alli Dimple Mukasa
Jeune professionnel
16. Audrey Vergnes (Transferred to OWAS)
Jeune professionnelle
17. Charles Wetherill (Transferred to OSAN)
Jeune professionnel
18. Sebastien Delahaye (Transferred to OSAN)
Jeune professionnel
19. Rym Cherif
Assistant de recherche /agent temporaire
20. Wajdi Sfaihi
Assistant statisticien /agent temporaire
Division de la recherche
21. Abdul B. Kamara
Chef de division
22. Ines Hajri
Secrétaire
23. Peter Ondiege
Économiste de recherche en chef
24. Hassan Aly (transféré à ORNA)
Économiste de recherche en chef
25. Audrey Verdier-Chouchane
Économiste de recherche principale
26. Zuzana Brixiova
Économiste de recherche principale
27. Gil Seong Kang (a quitté la Banque en Octobre)
Économiste de recherche principal / Assistant
technique
28. Jiyoung Choi
Économiste de recherche principale / Assistante
technique
29. Adeleke Salami
Économiste de recherche
30. Murefu Barasa(a quitté la Banque en Février)
Jeune professionnel
31. Nizar Jouini (transféré à ORNA)
Assistant de recherche/agent temporaire
32. Ines Mahjoub
Assistant de recherche/agent temporaire
Division des partenariats pour la recherche
33. Peter Walkenhorst
Chef de division
34. Josiane M. Koné-Petangui
Secrétaire
35. Barfour Osei
Économiste de recherche en chef
36. Abebe Shimeles
Économiste de recherche principal
37. Alex M. Mubiru
Économiste de recherche principal
38. Hee-Sik Kim
Économiste de recherche principal / Assistant
technique
39. Vinaye Ancharaz
Économiste de recherche principal
40. Victor Davies (Transferred to ONRI)
Économiste de recherche supérieur
41. Albert Mafusire
Économiste de recherche supérieur
42. Ahmed Moummi
Économiste de recherche
43. Nooman Rebei (On leave of absence)
Économiste de recherche
44. Iza Lejárraga (Left the Bank in January)
Jeune professionnel
45. Imen Chorfi (Transferred to ORSA)
Assistante de recherche/agent temporaire
46. Aymen Dhib
Assistante de recherche/agent temporaire
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études menées en 2010

Annexe 2
Tableau récapitulatif des études menées en 2010
Intitulé
Études achevées en 2010
Croissance, pauvreté et inégalités dans quelques pays africains à
revenu intermédiaire
Services bancaires mobiles en Afrique : les banques au plus près des
populations locales
Analyse de la pauvreté en République démocratique du Congo
L’avenir de l’agriculture à petite échelle en Afrique de l’Est
Parvenir à une croissance forte, soutenue et partagée en Afrique dans
l’économie mondiale d’après-crise
Additionnalité des institutions de financement du développement (IFD)
dans les secteurs pétrolier et gazier en amont sur le continent africain
Analyse du bien-être à partir des données du Programme de
comparaison internationale pour l’Afrique
Production du café en Afrique et situation du marché mondial
Activités de commerce et d’investissement de la Chine en Afrique
Études en cours
Recherche sur les relations entre la Chine et l’Afrique
Œuvrer pour une croissance partagée : urbanisation, inégalités et
pauvreté en Afrique
Impact social et environnemental de l’exploitation minière en Zambie
Vision africaine pour 2050
Croissance et efficacité de l’aide aux États fragiles et aux Etats sortant
d’un conflit
Diagnostic de la croissance
Migrations, transferts de fonds et développement en Afrique
subsaharienne
Additionnalité et résultats en termes de développement des opérations
du secteur privé de la BAD (ADOA).
Réaliser le potentiel de croissance de l’Afrique : vers une croissance
forte, soutenue et partagée
IDE et croissance en Afrique : résistance à la crise et impact à plus
long terme
Réformer l’enseignement supérieur : accès, équité et financement au
Botswana, en Ethiopie, au Kenya, en Afrique du Sud et en Tunisie
Évaluation du climat de l’investissement au Nigeria (ECI) 2009
Aide au développement et accès à l’eau et à l’assainissement en
Afrique subsaharienne
Financement et gestion des systèmes d’énergie électrique en Afrique
Croissance agricole en Afrique de l’Ouest : marché et possibilités
d’action
Mettre la finance au service de l’Afrique
Publications
Rapport sur la compétitivité en Afrique 2011
Rapport sur le développement en Afrique 2010
Rapport sur le développement en Afrique 2011
Revue Africaine de Développement 2011
Perspectives Economiques en Afrique 2010/2011
Synthèses de Recherche sur le Développement
Notes d’information sur la crise financière
Série des Travaux de recherche
Notes d’information sur les États fragiles
Notes sur les tendances économiques de l’Afrique
Rapport hebdomadaire sur la crise financière

Chef(s) de projet

Année de
démarrage

Année prévue
d’achèvement

Audrey Verdier-Chouchane

Sep-08

2010

Peter Ondiege

Octobre 2010

2010

Ahmed Moummi
Mars 2008
Adeleke Salami
2008
Zuzana Brixiova (en coopération avec la 2010
CEA et la CUA)
Charles Wetherill
2010

2010
2010
2010

Abebe Shimeles

2009

2010

A.Mafusire , A. Salami, A.B Kamara et F.E 2010
Lawson
Barfour Osei,Alex Mutebi Mubiru
2010

2010

Peter Walkenhorst
Albert Mafusire

2011
2010

2009
2009

2010

2010

John C. Anyanwu et Kaouther Abderrahim 2010
B. Osei
2008
Victor Davies
2009

En cours
En cours
2011

Abebe Shimeles
Abebe Shimeles

2009
2007

2011
2011

Marco Stampini.

October 2008

En cours

Zuzana Brixiova

October 2010

En cours

Zuzana Brixiova

2010

2011

Peter Ondiege

2010

2011

Peter Ondiege
Marco Stampini et Adeleke Salami

2010
2008

En cours
2011

Emelly Mutambatsere
Nejib Kacem (OSAN) et Adeleke Salami

2010
2010

2011
2012

Thouraya Triki et Issa Faye

2010

2011

Peter Ondiege et Zuzan Brixiova
B. Osei
Désiré Vencatachellum et M. Stampini
John Anyanwu
Alex Mubiru et Ahmed Moummi
Adeleke Salami
Adeleke Salami
Adeleke Salami et Ahmed Moummi
Adeleke Salami
Adeleke Salami
Gil Seong Kang/ Jiyoung Choi

2010
2009
2010
Étude continue
Étude continue
2009
2009
Étude continue
2008
2010
Jan –09

2011
2010
2011
Étude continue
Étude continue
2010
2010
Étude continue
Étude continue
Étude continue
En cours
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Publications d’EDRE en 2010

Annexe 3
Publications d’EDRE en 2010
SN
1
2
3
4
5
6
7
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SN
1
2
3
4
SN
1
2
3
4
5
6
SN
1
2
3
4
5
6
7
SN
1
SN
1
2
3
4
5
6

Ouvrages
Rapport de recherche 2009
Perspectives Economiques en Afrique 2010
Revue Africaine de Développement (5 numéros)
Rapport sur le développement en Afrique 2010
Actes de l’AEC 2008
Rapport de l’AEC 2009
Actes de l’atelier d’avril 2010 sur la crise financière
Travaux de recherche
Ecart technologique et production efficace du Cacao en Afrique de l’Ouest et Centrale: quelle implication pour le développement
du secteur du Cacao?
Agriculture à petite échelle en Afrique de l’Est: Tendances, Contraintes et opportunités
En quoi le capital humain protège t-il les travailleurs des chocs exogènes? Cas de la crise Sud- africaine de 2008 à 2009.
La Chine - Afrique dans l’architecture de l’aide international
Y-a t-il un cas formel d’inflation ciblant l’Afrique subsaharienne?
L’aide au commerce (Revues régionales)
Education et Emploi au Malawi
Évaluation de la croissance pro-pauvre selon une conception absolue et relative de la pauvreté : application à la région MENA
Analyse de la pauvreté en République démocratique du Congo
Conduite Politique monétaire basée sur la règle non linière de Taylor: évidence de l’Afrique australe
Additionnalité des institutions de financement du développement (IFD) dans les secteurs pétrolier et gazier en amont sur le continent africain
Analyse d’une croissance favorable aux pauvres en Afrique australe : leçons tirées de Maurice et de l’Afrique du Sud
Débloquer l’entreprenariat productif en Ethiopie : quelles incitations comptent ?
Soutenir la croissance post-crise de l’Afrique: rôle des politiques macroéconomiques
Evaluation du marché du financement en Afrique post crise
Les tendances et les facteurs déterminants des migrations en Afrique
Le régime d’assurance dans les communautés de base d’Afrique: cas du Rwanda
Financement de l’objectif 1 des OMD en Afrique: quelques évidences de données de pays croisés
Analyse du bien-être à partir du programme de comparaison pour l’Afrique
Synthèses de recherche sur le développement
Améliorer la compétitivité de 4 économies africaines: Botswana, Maurice, Namibie, et Tunisie
Evaluation 2010 du climat d’investissement en Maurice
L’augmentation de la durée des contrats financiers, un problème dans la zone économique et monétaire ouest africaine
Harmonisation du secteur financier
Tendances économiques
Additionnalité des institutions de financement du développement (IFD) dans les secteurs pétrolier et gazier en amont sur le continent africain
Le déficit en Infrastructure en Afrique (Etude de marché)
Performance de la croissance économique en Ethiopie: situation actuelle et défis
Tendance des migrations; caractéristiques et déterminants: H
Les activités de commerce et d’investissements chinois en Afrique
Services bancaires mobiles en Afrique: les banques au plus près des populations locales
Tendances des marchés / des produits de base
Risque climatique, la dynamique de la température et l’assurance en Afrique australe
Note d’information sur les Perspectives économiques en Afrique, édition 2010: le sursaut africain
La crise de la dette en Europe: quels risques pour l’Afrique?
Mise à jour de la situation alimentaire dans les pays du Sahel
Production du café en Afrique et situation du marché mondial
Production des métaux de base en Afrique et situation du marché mondial
Production du pétrole et du Gaz naturel en Afrique et situation du marché mondial
Note d’information sur les États fragiles
L’expérience de la BAD dans les pays dits fragiles
Notes d’information sur la crise financière
L’Afrique au lendemain de la crise financière mondiale : défis à venir et rôle de la Banque
Contenir l’impact de la crise mondiale et tracer la voie d’une reprise solide en Afrique
Evaluation préliminaire des implications des réformes de la réglementation financière des pays africains
La relance en Afrique : quand et comment sortir des politiques d’intervention contre la crise
Financement de réponses durables pour l’énergie
Mobilisation des ressources intérieures à travers l’Afrique : tendances, défis et possibilités d’action
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Numéro

Numéro
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Numéro
No.1
No.2
No.3
No.4

No.1

Publications d’EDRE en 2010

Annexe 4
Publications de l’équipe d’EDRE en 2010
Titre de l’article publié

Année*

Auteurs/Dépt.

Revue/ouvrage/titre de la conférence

L’évolution du rôle des Etats, des Marchés
et des Organisations internationales: La
Globalisation garantie-t-elle la réévaluation?
Genre et productivité agricole en situation
de surplus de main d’œuvre, l’économie
traditionnelle: Evidence empirique du Népal
Mesure des fuites des capitaux: Méthodologie
et résultats pour l’Afrique Subsaharienne
Mobilisation des revenues en Afrique: Les
ressources naturelles constituent-elles une
dotation en la matière?
Les cycles de réponses de l’Afrique à la
Crise

2010

Hassan Aly

Revue économique de l’Université d’Havard
V.4, n° 2,

2010

Hassan Aly et Michael P. Shields

Journal des zones de développement, Vol.
43, n° 2, p. 111-124

2010

Léonce Ndikumana et James K. Boyce

2010

Louis Kasekende, Léonce Ndikumana et
Zuzana Brixiova,

Rapatriement des fuites des capitaux:
Enquêtes sur les gains potentiels pour les
pays de l’Afrique subsaharienne
Effets des traitements hétérogènes dans les
programmes de transfert d’argent: Evaluer
l’impact des progrès sur l’agriculture
domestique
Débloquer l’entrepreneuriat productif dans les
pays africains les moins avancés
Fuite des capitaux et cycle d’expansionrécession: cas de l’Estonie
Sur la route de l’Euro: Comment l’Estonie
compte s’intégrer dans la zone Euro?
Impact des transferts de fonds internationaux
sur la pauvreté en Afrique
Analyse de la pauvreté au Nigéria: une analyse
basée sur le genre
Introduction: Promouvoir le développement
dans un environnement de crises financière
et économique
La persistance de la pauvreté en milieu Rural
éthiopien. Une histoire à deux mesures
L’eau peut-il miner la croissance de l’Afrique
au 21ème siècle: Issues et options.
Comment l’Afrique pourrait souffrir du
ralentissement économique de l’union Européenne

2010

Léonce Ndikumana et Hypolite Fofack

2010

Sudhanshu Handa , Benjamin Davis, Marco
Stampini et Paul Winters

2010

Zuzana Brixiova

Articles publiés

2010

2010
2010
2010
2010

Revue africaine de développement, Vol. 22
(4), 471-481, 2010.
Léonce Ndikumana et Kaouther Abderrahim Revue africaine de développement, Vol. 22
(3), 351-365, 2010
Journal de la mondialisation et du
développement (édition du Symposium),
Vol. 1(1), article 16, janvier 2010.
Revue africaine de développement, Vol. 22
(1), 4-22, 2010.
Journal du développement effectif
2(3):320-335

Revue africaine de développement, Vol. 22,
n° 3, pages 440 – 451.
Zuzana Brixiova, Margaret Morgan et Andreas Systèmes économiques, Vol. 34, n° 1, p. 55Worgotter
72
Zuzana Brixiova, Margaret Morgan et Andreas Journal
européen
des
économies
Worgotter
comparatives Vol. 7, n° 1, pp. 203-227.
John C. Anyanwu et Andrew E. O Erhijakpor Revue africaine de développement, Vol. 22,
n° 1, March, 51-91.
John C Anyanwu
Journal statistique africain, Vol. 11

2010

L. Ndikumana, Abdul B. Kamara et Albert. Revue africaine de développement, Vol. 22,
Mafusire
n° 3, pages 347–350,

2010
2010

Shimeles Abebe et
Arne Bigsten
Abdul B. Kamara

Les lettres d’économie appliquées, à paraître,
2010
Oxford Compagnon de l’économie de l’Afrique

2010

Abdul B. Kamara et Gil Seong Kang

Lumière sur les négociations commerciales,
Vol. 9, n° 8.

Impact de la montée de la chine sur le
2010
commerce des pays en développement: cas
de l’Afrique du Nord

Peter Walkenhorst et
Paul Brenton

Revue africaine de développement, à paraître
2010

L’engagement croissant de la Chine en
Afrique: Vers une intensification des
échanges, Investissements et coopération
au développement.

Peter Walkenhorst and Richard Schiere

Revue africaine de développement, à paraître
2010

Vinaye Ancharaz

Journal du développement africain, à paraître

Vinaye Ancharaz

Lumière sur les négociations commerciales,
Vol. 8, n° 10

Takahiro Akita et Sachiko Miyata

Lettres dans l’espace
scientifiques, Vol.3, n° 3.

2010

De l’enjeu chinois à la suprématie
2010
économique de l’Inde face à l’île Maurice :
l’histoire de deux géants et d’un pygmée.
L’aide au commerce et les mécanismes de 2010
financement du changement climatique:
Maximiser les avantages complémentaires
La décomposition bidimensionnelle de 2010
l’inégalité régionale basée sur le coefficient
de variation pondérée
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et

ressources

Titre de l’article publié

Année*

Auteurs/Dépt.

Revue/ouvrage/titre de la conférence

Ecart technologique et production efficace du 2010
Cacao en Afrique de l’Ouest et Centrale: quelle
implication pour le développement du secteur
du Cacao?

Guy Blaise Nkamleu (OPEV), Joachim Travaux de recherche n° 104, Banque africaine
Nyemeck et Jim Gockowski
de développement

Agriculture à petite échelle en Afrique de l’Est:
Tendances, Contraintes et opportunités
En quoi le capital humain protège t-il les
travailleurs des chocs exogènes? Cas de la
crise Sud- africaine de 2008 à 2009.
La Chine - Afrique dans l’architecture de l’aide
international
Y-a-il un cas formel d’inflation ciblant l’Afrique
subsaharienne?
L’aide au commerce (Revues régionales)

2010

Adeleke Salami, Abdul B. Kamara et
Zuzana Brixiova
Ronald Leung, Marco Stampini et Désiré
Vencatachellum

Travaux de recherche n° 105, Banque africaine
de développement
Travaux de recherche n° 106, Banque africaine
de développement

2010

Deborah Bräutigam

2010

James Heintz et Léonce Ndikumana

2010

Tonia Kandiero et Kupukile Mlambo

Travaux de recherche n° 107, Banque africaine
de développement
Travaux de recherche n° 108, Banque africaine
de développement
Travaux de recherche n° 109, Banque africaine
de développement

Education et Emploi au Malawi

2010

Évaluation de la croissance pro-pauvre selon
une conception absolue et relative de la
pauvreté : application à la région MENA
Analyse de la pauvreté en République
démocratique du Congo
Conduite Politique monétaire basée sur la
règle non linière de Taylor: évidence de
l’Afrique australe
Additionnalité des institutions de financement du
développement (IFD) dans les secteurs pétrolier
et gazier en amont sur le continent africain

2010

Vicent Castel, Matha Phiri et Marco Stampini Travaux de recherche n° 110, Banque africaine
de développement
Sami Bibi, Jean-Yves Duclos et Audrey Travaux de recherche n° 111, Banque africaine
Verdier-Chouchane
de développement

2010

2010

Ahmed Moummi

2010

Ncube, Mthuli; Tshuma, M. Mthokozisi

2010

Charles Wetherill

Travaux de recherche n° 112, Banque africaine
de développement
Travaux de recherche n° 113, Banque africaine
de développement
Travaux de recherche n° 114, Banque africaine
de développement

Analyse d’une croissance favorable aux 2010
pauvres en Afrique australe: leçons tirées de
Maurice et de l’Afrique du Sud
Institutions de modélisation, Startups et
2010
productivité en période de transition
Débloquer l’entrepreneuriat productif dans les 2010
pays africains les moins avancés

Jean-Yves Duclos
Chouchane

Débloquer l’entreprenariat productif en 2010
Ethiopie : quelles incitations comptent ?
Soutenir la croissance post-crise de l’Afrique: 2010
rôle des politiques macroéconomique
Contenir l’impact de la crise mondiale et tracer 2010
la voie d’une reprise solide en Afrique

Zuzana Brixiova et Emerta Asaminew

La relance en Afrique : quand et comment sortir 2010
des politiques d’intervention contre la crise
L’Afrique au lendemain de la crise financière 2010
mondiale: défis à venir et rôle de la Banque

Zuzana Brixiova, Abdul B. Kamara et Léonce
Ndikumana
Département de la recherche sur le
développement (EDRE)

Financement de réponses durables pour 2010
l’énergie

Mafalda Duarte, Subha Nagarajan, Zuzana Note d’information du C-10 n° 3
Brixiova

Mobilisation des ressources intérieures à 2010
travers l’Afrique : tendances, défies et
possibilités d’action
L’Afrique dans l’économie mondiale d’après- 2010
crise : transformer la relance en une croissance
forte, soutenue et partagée

Alex Mubiru

Note d’information du C-10 n° 2

Zuzana Brixiova

Note d’information du C-10 n° 1

Production du café en Afrique et situation du
marché mondial
La crise de la dette en Europe: quels risques
pour l’Afrique?
Production des métaux de base en Afrique et
situation du marché mondial
Production du pétrole et du Gaz naturel en
Afrique et situation du marché mondial

Albert Mafusire, Adeleke Salami, Abdul.B
Kamara et Fessou E.Lawson
Gil Seong Kang, Abdul B. Kamara et Zuzana
Brixiova.
John C. Anyanwu, Nirina Letsara et Kaouther
Abderrahim
John C. Anyanwu, Kaouther Abderrahim et
Amel Feidi

Tendances des marchés/produits de base

2010
2010
2010
2010

et

Audrey

Verdier- Travaux de recherche n° 115, Banque africaine
de développement

Zuzana Brixiova et Balazs Egert

Document de travail de l’OCDE n° 773.

Zuzana Brixiova

Document de travail du William Davidson
Institute n° 990, WDI, Université of Michigan

Travaux de recherche n° 116, Banque africaine
de développement
Zuzana Brixiova et Léonce Ndikumana, avec Travaux de recherche n° 117, Banque africaine
les contributions de Kaouther Abderrahim
de développement
Zuzana Brixiova, Abdul B. Kamara et Léonce Note d’information sur la crise financière n°
Ndikumana
4/2010
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Note d’information sur la crise financière n°
2/2010
Note d’information sur la crise financière n°
1/2010

Tendances des marchés/produits de base
Tendances des marchés/produits de base,
Vol. 1, n° 3, 23 juillet 2010.
Tendances des marchés/produits de base,
Vol. 1, n° 4, 8 octobre 2010
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Titre de l’article publié

Année*

Auteurs/Dépt.

Revue/ouvrage/titre de la conférence

Le déficit en Infrastructure et les opportunités 2010
pour l’Afrique

Albert Mafusire, John C. Anyanwu, Zuzana Tendances économiques, septembre 2010
Brixiova et Alex Mutebi Mubiru

Les
activités
de
commerce
et 2010
d’investissements chinois en Afrique
L’impact des relations d’investissements 2010
Chine-Afrique dans Cas de la république de
Maurice

Barfour Osei,Alex Mutebi Mubiru
Vinaye Ancharaz et Verena Tandrayen

Tendances économiques,
Vol. 1, n° 4
CREA, Note de politique n° 6

L’impact des relations d’investissements 2010
Chine-Afrique dans Cas de la république de
Maurice
L’aide au commerce et les mécanismes de 2010
financement du changement climatique:
meilleures pratiques et leçons tirées des pays
les moins avancés et des petites économies
vulnérables en Afrique

Vinaye Ancharaz et Baboo Nowbutsing

CREA, Note de politique n° 7

Vinaye Ancharaz et Riad Sultan

ICTSD, Issue Paper n° 10

L’eau peut-il miner la croissance de l’Afrique 2010
au 21ème siècle: Issues et options.
La révolution des télécommunications
2010

Abdul B. Kamara

Oxford Compagnon de l’économie de
l’Afrique
Nigéria 50: Célébration des 50 ans
d’Indépendance, Newsdeskmedia
Communications Ltd., Londres, p. 69-72

Evolution d’une Nation

2010

John C. Anyanwu

Flambée des prix alimentaires et
vulnérabilité de l’Afrique, quelques réponses

2010

Abdul.B. Kamara, Albert Mafusire et Vincent Dans Mohamed Behnassi, Sidney Draggan et
Castel
Sanni Yaya (éd.), l’insécurité alimentaire
mondiale: repenser le modèle de
développement de l’agriculture rural et
politique, Springer, Pays-Bas.

Ouvrages et chapitres d’ouvrages

John C. Anyanwu

Nigéria 50: Célébration des 50 ans
d’Indépendance, Newsdeskmedia
Communications Ltd., Londres, p. 16-19

Services juridiques: le commerce soutenu 2010
rime-t-il avec plus de justice?

Peter Walkenhorst et
Olivier Cattaneo

Dans Olivier Cattaneo, Michael Engman,
Sebastian Sáez, et Robert Stern (éd.),
Commerce international de services: nouvelles
tendances et opportunités pour les pays en
développement,
Banque
mondiale,
Washington, 2010, p. 67-97.

Services Comptables: assurer la bonne
gouvernance, la stabilité financière et la
croissance économique à travers le
commerce.

2010

Peter Walkenhorst et
Olivier Cattaneo

Dans Olivier Cattaneo, Michael Engman,
Sebastian Sáez, et Robert Stern (éd.),
Commerce international de services:
nouvelles tendances et opportunités pour
les pays en développement, Banque
mondiale, Washington, 2010, p. 263-291.

Statuts, 2010

Peter Walkenhorst et
Lulu Shui

Dans José R. López-Cálix, Peter
Walkenhorst et Ndiamé Diop (éd.), La
compétitivité du commerce au MoyenOrient et en Afrique du Nord, Banque
mondiale, Washington, 2010, p. 267-297

Intégration
régionale:
Développements et Challenges

Globalisation et concurrence de la Chine et
de l’Inde: Réponses politiques du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord

2010

Peter Walkenhorst,
Shui

Les services du commerce comme moteur
de croissance et de développement:
Situation et perspectives en Algérie

2010

Peter Walkenhorst, Olivier Cattaneo,
Said Ighilahriz,
José R. López-Cálix

Dans José R. López-Cálix, Peter
Walkenhorst et Ndiamé Diop (éd.), La
compétitivité du commerce au MoyenOrient et en Afrique du Nord, Banque
mondiale, Washington, 2010, p. 163-189

Services émergents d’export: Où la Tunisie
se situe-t-elle?

2010

Peter Walkenhorst, Olivier Cattaneo et
Ndiamé Diop

Dans José R. López-Cálix, Peter
Walkenhorst et Ndiamé Diop (éd.), La
compétitivité du commerce au MoyenOrient et en Afrique du Nord, Banque
mondiale, Washington, 2010, p. 105-133
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Paul Brenton et Lulu

Dans José R. López-Cálix, Peter
Walkenhorst et Ndiamé Diop (éd.), La
compétitivité du commerce au MoyenOrient et en Afrique du Nord, Banque
mondiale, Washington, 2010, p. 227-264
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Année*

Ouvrages et chapitres d’ouvrages
Réformes du commerce pour la
compétitivité des exportations: quelles sont
les enjeux pour le Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord?
Le Riz en Afrique: les importations
continueront-elles à croître?

Auteurs/Dépt.

Revue/ouvrage/titre de la conférence

Peter Walkenhorst, Ndiamé Diop et José R.
López-Cálix

Dans José R. López-Cálix, Peter
Walkenhorst et Ndiamé Diop (éd.), La
compétitivité du commerce au MoyenOrient et en Afrique du Nord, Banque
mondiale, Washington, 2010, p. 1-9

Ousman Gajigo et Glenn Denning

Dans La crise du riz: Marchés politiques et
sécurité alimentaire, éd. : David Dawe, FAO,
p. 163-187
Economica, Paris, 2010

Atténuer l’impact de la crise financière et
économique en Afrique

2010

Louis Kasekende, Léonce Ndikumana et
Abdul Kamara (ed.)

La crise financière – stratégies pour
l’atténuation de son impact sur le continent
africain: conclusions et perspectives

2010

Louis Kasekende et Léonce Ndikumana.

Dans L. Kasekende, L. Ndikumana et A.
Kamara (Eds.), Atténuer l’impact de la crise
financière et économique en Afrique, Paris,
Economica, 2010, p. 147-155.

Croissance et Développement en Afrique:
défis et opportunités

2010

Léonce Ndikumana.

Dans Shahrukh Rafi Khan et Jens
Christiansen (éds.), Vers un nouveau
développement: Marché en tant que moyen
plutôt que maître, Londres et New York,
Routledge, 2010, p. 203-224

La plaque tournante de l’Afrique: Emprunt
externe et fuite des capitaux en l’Afrique
subsaharienne

2010

Léonce Ndikumana et James K. Boyce

Dans Vishnu Padayachee (éd.), Economie
politique de l’Afrique, 2010
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Conférences et ateliers

Annexe 5
Conférences et ateliers de présentation de l’équipe d’EDRE
en 2010
Conférences Présentations

Année*

Auteurs/Dépt.

Intitulé de la conférence/l’atelier

Lieu

Un système de demande africain ?
Analyse du bien-être à partir des
données du PCI 2005

octobre 2010

Abebe Shimeles

Conférence économique africaine
2010

Tunis, Tunisie

Le capital humain protège-t-il les
travailleurs des chocs exogènes ?
L’Afrique du Sud en crise 2008-2009
Le capital humain protège-t-il les
travailleurs des chocs exogènes ?
L’Afrique du Sud en crise 2008-2009
La consolidation en Afrique : la bonne
gouvernance crée-t-elle de la valeur pour
les acquéreurs américains ?
Financement de la performance du secteur
de l’énergie en Afrique : examen des
données probantes et des leçons tirées

3-4 mai 2010

Marco Stampini

Conférence Banque mondiale/IZA
sur l’emploi et le développement

Le Cap (Afrique du
Sud)

octobre 2010

Marco Stampini

Conférence économique africaine
2010

Tunis, Tunisie

juillet 2010

Thouraya Triki

15e réunion annuelle de la société
économétrique africaine

Le Caire (Égypte)

juin 6-9, 2010

Emelly Mutambatsere

33e conférence annuelle de
l’association internationale pour
l’énergie économique

Rio de Janeiro (Brésil)

La mondialisation et le statut des
femmes dans le monde arabe : un bien
ou un mal ?
Relance africaine au sortir de la
récession mondiale : défis et possibilités
Taxation, répartition des recettes et
fédéralisme fiscal au Nigeria: questions,
défis et possibilités d’action

juin 2010

Hassan Aly

Istanbul (Turquie)

mars 2010

Hassan Aly

9e conférence annuelle
internationale de l’Association
économique du Moyen-Orient
Université américaine du Caire

26-28 août 2010

Adeleke Salami

Appuyer la croissance africaine d’aprèscrise : rôle des stratégies
macroéconomiques

October 2010

Zuzana Brixiova

Environnement des entreprises, jeunes
pousses et productivité en phase de
transition

janvier 2010

Zuzana Brixiova

Assemblées annuelles 2010 de
l’ASSA

Atlanta (États Unis)

Modéliser les institutions, jeunes les
pousses et la productivité en phase de
transition
Débloquer l’entreprenariat en Ethiopie :
quelles incitations comptent ?
Causes économiques de conflit en
Afrique : passé et présent

février 2010

Zuzana Brixiova

Sousse (Tunisie)

May 2010

Zuzana Brixiova

juin 2010

Zuzana Brixiova

1e Conférence internationale sur les
outils informatiques appliqués à
l’économie et à la finance
5e conférence Banque mondiale/IZA
sur l’emploi et le développement
Conférence sur la sécurité en
Afrique, organisée par le
Commandement américain en
Afrique et le Département d’État des
États-Unis

Débloquer l’entreprenariat productif dans juin 2010
les pays africains les moins développés

Zuzana Brixiova

Istanbul (Turquie)

Après la crise : ajustement du marché du mars 2010
travail en Estonie
Modéliser les institutions, jeunes les
juillet 2010
pousses et la productivité en phase de
transition
Analyse d’une croissance favorable aux
octobre 2010
pauvres en Afrique australe: leçons tirées
de Maurice et de l’Afrique du Sud

Zuzana Brixiova

Audrey VerdierChouchane

11e Conférence annuelle de
l’Association pour la théorie
économique publique
Conférence de la société
économique Atlantique nternationale
15e conférence annuelle de la
Société pour l’économie
informatique
Conférence économique africaine
2010

Migrations en Afrique: caractéristiques,
tendances et facteurs déterminants

Abebe Shimeles

Université d’Oxford, CSAE

Oxford (RoyaumeUni)

Conférence Présentations

2010

Zuzana Brixiova
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Le Caire (Égypte)

11e Conférence biannuelle de
Tartu (Estonie)
l’Association européenne pour les
études économiques comparatives
(EACES)
Conférence sur l’impact de la crise
Copenhague
financière mondiale sur les pays à
(Danemark)
faible revenu (organisée par l’Institut
danois pour les études internationales)

Le Cap (Afrique du
Sud)
Stuttgart (Allemagne)

Prague (République
tchèque)
Londres
(Royaume-Uni)
Tunis, Tunisie

Année*

Auteurs/Dépt.

Intitulé de la conférence/l’atelier

Lieu

Des préférences unilatérales à la
réciprocité : impact de de l’APE ACP/UE
sur les pays de l’Afrique orientale et
australe

2010

Sawkut Rojid et Vinaye
Ancharaz

13e Conférence annuelle sur
l’analyse économique mondiale,
Penang (Malaisie –Resource GTAP
n° 3208)

Penang (Malaisie)

Un système de demande africain ?
Analyse du bien-être à partir des
données du PCI 2005

octobre 2010

Abebe Shimeles

Conférence économique africaine
2010

Tunis (Tunisie)

Crise financière mondiale et inégalité de
revenu en Afrique : rôle des transferts de
fonds internationaux

3-5 janvier 2010

John C. Anyanwu

Communication présentée à la
Convention annuelle 2010 de
l’alliance associative des sciences
sociales (ASSA)

Atlanta (États-Unis)

La fiscalité minière en Afrique : leçons
tirées de l’expérience zambienne

1-2 novembre
2010

John C. Anyanwu

Communication présentée au 3e
Forum sur l’industrie minière en
Afrique centrale et orientale, Accra
(Ghana), organisé par Magenta
Global Pte Ltd, Singapore.

Accra (Ghana)

Impact de la crise financière mondiale sur mars 2010
l’Afrique

Zuzana Brixiova

Séminaire destiné aux étudiants en
relations internationales de
l’université anglo-américaine de
Prague

Prague (République
tchèque)

Débloquer l’entreprenariat productif en
Ethiopie : quelles incitations comptent ?

mars 2010

Zuzana Brixiova

Séminaire tenu au CERGE-EI

Prague (République
tchèque)

Zones portuaires, logistique et échanges
en Afrique

12 avril 2010

Peter Walkenhorst

Le Caire (Égypte)

Equilibrage de la viabilité de la dette et
du développement

6 mai 2010

Zuzana Brixiova

Migrations, transferts de fonds et
développement en Afrique

25 mai 2010

Peter Walkenhorst

Séminaire sur les partenariats
public-privé dans les zones
portuaires organisé par la Société
financière internationale et le
Consortium pour les infrastructures
en Afrique
Atelier de formation de l’IAD à
l’intention des décideurs de l’Afrique
de l’Est
Evénement organisé en marge des
Assemblées annuelles de la Banque
africaine de développement

Débloquer l’entreprenariat productif en
Ethiopie : quelles incitations comptent ?

octobre 2010

Zuzana Brixiova

Séminaire à l’université du
Danemark du Sud

Odense (Danemark)

Séminaires et ateliers
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Addis-Abeba
(Ethiopie)
Abidjan (Côte
d’Ivoire)
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dissemination missions

Annexe 6
Missions de diffusion effectuées par le personnel d’EDRE
en 2010
Activité

Pays visité

Rapport sur la compétitivité en Afrique

Pays membres régionaux : Afrique du Sud,
Angola, Burkina Faso, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Ethiopie, Guinée équatoriale, Kenya,
Libye, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc,
Mozambique, Nigeria, Sénégal, Tunisie
Pays membres non régionaux : Allemagne,
Belgique, Espagne, États-Unis, France, Italie,
Portugal, Royaume-Uni, Suisse
Mauritius and France

Perspectives Economiques en Afrique

Ateliers
et études

Réunion ACP sur l’évaluation des Perspectives économiques en Afrique

Belgique (Bruxelles)

Séminaire sur les partenariats public-privé dans le secteur portuaire

Égypte

Conférence sur les défis de la croissance, de l’emploi et de la cohésion sociale

Norvège

Délégation de la Banque pour la visite officielle du président de la BAD au Japon

Japon

Migrations et transferts de fonds en Afrique subsaharienne

États-Unis

Conférence sur le développement économique en Afrique 2010

Royaume-Uni

Réunion sur la Vision 2050

Afrique du Sud (Le Cap)

Réunion de haut niveau du groupe de travail du G-20 sur les questions de développement

Corée du Sud

2e Conférence sur les questions empiriques dans les secteurs du commerce et de la
finance au niveau international
Sommet sur les services bancaires en Afrique 2010

Inde

8e Conférence du Réseau de recherche sur les politiques économiques et la pauvreté (PEP)

Sénégal

Conférence annuelle de la Banque sur l’économie du développement (ABCDE)

Suède (Stockholm)

Réunion biannuelle du CREA (Nairobi) / Lancement du RDA 2010

Tanzanie

Afrique émergente et Forum des entreprises africaines

Espagne

Ateliers sur la compétitivité

Tanzanie

Renforcer la mobilisation des ressources intérieures en Afrique subsaharienne

Royaume-Uni (Sussex)

Présentation de l’évaluation du climat de l’investissement (ECI) à Maurice au
gouvernement et à d’autres parties prenantes
11e Conférence de l’Association pour la théorie économique publique

Maurice

Conférence sur l’économie et la sécurité en Afrique

Allemagne

Conférence IZA / Banque mondiale sur l’emploi et le développement

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Turquie

1er Conférence internationale sur les outils informatiques appliqués à l’économie et à la finance

Tunisie

Conférence annuelle des sociétés africaines d’économétries

Égypte

Conférence internationale de l’association économique du Moyen-Orient

Turquie

Conférence sur les réussites exemplaires d’un continent dynamique (« Yes African Can:
Success Stories from a Dynamic Continent »)
Mettre la Finance au service de l’Afrique

États-Unis

Forum international sur le développement en Afrique

France

Conseil des Ministre APPA et Congrès Africain du Pétrole

République démocratique du Congo

Égypte, Maroc, Sénégal et Afrique du Sud

Évaluation de l’additionnalité et des résultats en termes de développement

Kenya, Libye, Mali, Sénégal et Afrique du Sud

Sommet sur les services bancaires en Afrique 2010

Afrique du Sud

Conférence annuelle de la Banque mondiale sur l’économie du développement

Suède

Conférence de l’Association internationale des économistes de l’énergie

Brésil

Projet du Diagnostique de la croissance

Ghana

Partenariat public-privé en zone portuaire

Égypte

Forum économique international

France

Conférence sur les défis de la croissance, de l’emploi et de la cohésion sociale

Norvège

Forum mondial de l’OCDE sur le développement

France

Séances plénières de haut niveau sur les OMD

États-Unis
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Annexe 7
Revue africaine de développement – Directives pour les auteurs
Informations à l’intention des auteurs
La Revue Africaine de Développement souhaite publier des articles, des notes de recherche et des chroniques de livres sur les questions de
développement en Afrique. Cette publication s’intéresse tout particulièrement aux articles de qualité traitant des questions de politique générale.
Les textes ne doivent pas avoir été soumis à d’autres publications pour parution. Les manuscrits sont transmis anonymement à au moins deux
évaluateurs.
NOUVEAUTÉ : Le suivi en ligne du processus de production est désormais possible grâce aux services que propose Blackwell aux auteurs.
Ces derniers peuvent en effet suivre le parcours de leurs articles – dès lors qu’ils sont retenus – tout au long du cycle de production, jusqu’à
leur publication en ligne et à leur impression. Ils peuvent vérifier le statut de leurs articles sur internet et choisir de recevoir des e-mails automatiques
aux différentes étapes clés de la production. Un e-mail contenant un lien à usage unique leur est envoyé pour qu’ils puissent s’inscrire et voir
leur article intégrer automatiquement le système. Les auteurs veillent à fournir une adresse électronique valide lors de la soumission du manuscrit.
Pour plus de détails sur le suivi en ligne et pour obtenir pléthore d’informations, notamment sur les questions fréquemment posées, et des
conseils pour la préparation et la soumission d’articles, consulter le site www.blackwellpublishing.com/bauthor.

Préparation et soumission des manuscrits
Les textes, dactylographiés en double interligne sur une seule page des feuillets, doivent être envoyés à l’adresse suivante :
http://mc.manuscriptcentral.com/adrev. Les auteurs peuvent suivre le statut de leurs articles en ligne.
Le texte ne dépasse pas 7 000 mots. La Revue ne perçoit aucune commission sur les articles présentés.
Le texte doit être précédé d’un résumé en anglais ou en français de 200 mots tout au plus, qui présente, sous une forme succincte, la contribution
de l’étude menée.
Le texte doit comporter trois niveaux de titre au maximum. Il faut éviter les notes de bas de page et opter plutôt pour les notes placées en fin
de texte avant la liste bibliographique. Le style Harvard de renvois bibliographiques (nom de l’auteur et date de publication indiqués entre
parenthèses dans le texte) doit être utilisé ; les auteurs doivent faire figurer la liste de tous les travaux cités, par ordre alphabétique, à la fin du
texte, selon le modèle suivant :
Bosrup, E. (1981), « Populations et changement technologique », Presse Universitaire de Chicago, Chicago, États-Unis.
Cohen, J. (1980), « Propriété foncière et Développement Rural en Afrique », dans Développement Agricole en Afrique, R. Bates and M. Lofchie
(éd.), Praeger, New York, États-Unis.
Nissanke, M. et Thorbecke, E. (2008), « Introduction : Mondialisation- Chaîne de Pauvreté et Études de Cas de l'Afrique Subsaharienne »,
Revue africaine de développement, Vol. 20, n° 1, avril, p. 1-19.
Venables, A. J. (2009), « Repenser le concept de Croissance dans un Monde qui se globalise : une vision géographique économique », Revue
africaine de développement, Vol. 21, n° 2, Septembre, p. 331-351.

Tableaux et illustrations
Les tableaux et les illustrations sont incorporés dans le texte. Les schémas doivent être d’excellente qualité ; les titrages et lignages doivent
pouvoir être réduits à la taille de reproduction. Il y a lieu d’éviter les teintes et les trames complexes.

Droits d’auteur
La contribution des auteurs doit être totalement originale. Elle ne doit en aucune façon contrevenir à la législation en vigueur sur les droits
d’auteur et son contenu ne doit être en aucun cas de nature diffamatoire ou scandaleuse.

Déclaration de droits d’auteur
Il sera demandé aux auteurs de signer une déclaration de droits d’auteur dès lors que leur article est accepté pour publication. La signature
de ce document est une condition préalable à la publication – les articles ne seront transmis à l’éditeur qu’à la remise de la déclaration dûment
remplie et signée. Il est à noter que la signature de ladite déclaration n’affecte en rien la propriété de droits d’auteur du document. (Les
fonctionnaires doivent remplir les sections sur la garantie d’auteur, bien qu’il ne soit pas nécessaire dans de tels cas de céder les droits d’auteur).
Après soumission des articles, les auteurs conservent le droit de les publier sur divers supports/dans diverses situations (voir la déclaration
pour plus de détails). La rédaction transmet aux auteurs le formulaire de déclaration, que ces derniers peuvent également télécharger à l’adresse
suivante : http://www.blackwellpublishing.com/pdf/AFDR_CAF.pdf..
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Annexe 8
Travaux de recherche de la Banque africaine
de développement – Directives pour les auteurs

RÈGLES ET DIRECTIVES À L’INTENTION DES AUTEURS
Introduction
La série des Travaux de recherche est coordonnée par le Département de la recherche sur le développement de la Banque Africaine de Développement. Ces travaux
diffusent les observations des travaux en cours, les résultats préliminaires de recherche, les expériences et les leçons pour le développement, tirées notamment des
opérations de la Banque, afin d’encourager l’échange des idées et une réflexion novatrice parmi les chercheurs, les professionnels du développement, les décideurs
et les bailleurs de fonds. Les résultats, les interprétations et les conclusions exprimées dans les Travaux de recherche de la Banque sont entièrement ceux des
auteurs et ne représentent pas nécessairement l’avis de la Banque africaine de développement, de son Conseil d’administration ou des pays qu’ils représentent.
Les Travaux de recherche sont l’un des principaux moyens de diffusion des produits du savoir de la Banque. Les soumissions de Travaux de recherche peuvent
émaner de tous les experts de la Banque africaine de développement tant que le sujet abordé a trait au développement de l’Afrique et répond aux critères de qualité
retenus pour la série des Travaux de recherche, à savoir :
- constituer des travaux en cours d’excellente qualité, analysant les questions essentielles relatives au développement social et économique de l’Afrique ;
- analyser l’expérience d’un pays unique ou effectuer des comparaisons entre pays en tirant des leçons spécifiques des choix stratégiques effectués en matière de
développement ;
- contribuer au savoir sur le développement en se fondant sur l’expérience des opérations menées en Afrique.

Coordination
Les Travaux de recherche sont coordonnés par le Département de la recherche sur le développement.

Comité de rédaction
Le comité de rédaction est composé d’agents de la Banque.

Directives pour la présentation d’articles
Les manuscrits destinés aux Travaux de recherche doivent être présentés aux coordinateurs sous forme électronique (au format MS Word), en simple
interligne, et contenir 8 000 à 10 000 mots. Les textes de plus de 10 000 mots seront retournés à l’expéditeur sans commentaires. Les Travaux de recherche
ne perçoivent ni commission sur les textes présentés ni frais de publication.
Sur la première page du manuscrit doivent figurer (a) le titre de l’article ; (b) le nom et la fonction de l’auteur, son adresse actuelle, ses numéros de téléphone
et de télécopie et son adresse électronique ; (c) un résumé des travaux de 150 mots tout au plus, en anglais et en français, les mots-clés et la classification
JEL. Les travaux sont rédigés en anglais ou en français ; et les résumés, en français et en anglais. Le texte doit comporter trois niveaux de titre au maximum.

Style de renvois bibliographiques
Le style Harvard de renvois bibliographiques se présente comme suit :
a)
b)

c)
d)

Renvois bibliographiques à des articles de revues : Lucas, Robert E. Jr. (1988) « Sur le mécanisme du développement économique », Journal de
l’économie monétaire, Vol. 22, n° 1, p. 3-42.
Renvois bibliographiques à des articles parus dans des ouvrages : Bourguignon, François et Luiz A. Pereira da Silva (2003) « Conclusion : Où Aller
d'ici ?», dans François Bourguignon et Luiz A. Pereira da Silva (éd.), L'Impact de politiques économiques sur la pauvreté et la distribution des Revenus
: Évaluation Techniques et moyens, Washington, D.C. et New York: Banque mondiale et la Presse Universitaire d’Oxford: p. 339-50.
Renvois bibliographiques à des monographies/ouvrages : Taylor, Lance (2004) Reconstruction Macroéconomique, Cambridge : (presse universitaire
d'Harvard).
Renvois bibliographiques à des éléments non publiés : Rodrik, Dani (2004) « Repenser les politiques de Croissance dans les pays en voie de
développement », projet de la communication de Luca d’Agliano présenté le 8 octobre 2004 à Turin (Italie).

N. B. : inclure, si possible, l’adresse du site internet où figure le document.
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Conçu pour accélérer la diffusion de la recherche et du savoir qui présentent un intérêt pour les opérations de la Banque, le traitement des Travaux de
recherche se déroule comme suit.
Les manuscrits doivent être soumis au coordinateur, M. Adeleke Salami (a.salami@afdb.org), avec ampliation au président du comité de rédaction, M. D.
Vencatachellum (d.vencatachellum@afdb.org).
Les coordinateurs des Travaux de recherche procèdent à une pré-évaluation pour s’assurer que les manuscrits satisfont aux critères susmentionnés.
Les manuscrits sont soumis à deux pairs évaluateurs, dont les commentaires sont communiqués aux auteurs pour révision, le cas échéant.
Les textes révisés sont ensuite présentés au Réseau d’économistes lors des séries de séminaires de la Banque.
Les auteurs révisent les textes en tenant compte des commentaires émis lors des séminaires et soumettent le manuscrit final au président du comité de
rédaction, qui se charge de le réexaminer, puis de l’approuver, avant de le transmettre au Directeur du Département de la recherche sur le développement.
Le Directeur vérifie le manuscrit avant de le transmettre à l’Économiste en chef pour autorisation finale et publication.

Remerciements et responsabilité
Auteurs – Le nom des experts (relevant ou non de la Banque) qui ont contribué de manière significative à l’établissement des documents doit être cité en
page de garde. Le président du comité de rédaction, en collaboration avec la direction du département/de l’unité d’origine, s’assure que les contributeurs
à l’étude reçoivent tout le mérite qui leur est dû.
Remerciements – Les auteurs de Travaux de recherche remercient comme il se doit les départements/unités de la Banque et les organismes extérieurs
qui ont prêté leur concours auxdits travaux. Les personnes qui ont révisé le texte et celles qui ont fourni une assistance rédactionnelle sont dûment
remerciées également.
Droits et autorisations
Tous droits réservés.
Le texte et les données contenus dans cette publication peuvent être reproduits tant que la source est citée. Les reproductions à des fins commerciales
sont interdites.
Les Travaux de recherche sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://www.afdb.org//
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annexe 8

Directives pour les auteurs

Processus d’examen

diffusion du savoir

Annexe 9
Séminaires mensuels de diffusion du savoir
Date

Thème

Conférencier(s)

26-Jan

Gestion d'un Fond Souverain

Michael Du Jeu

Institution/organisme de Organisateur
rattachement
Renaissance
EDRE
Investment
Management

4-Fév

Rôle transformateur de la financiarisation

Hee Sik Kim

BAD

EDRE

11-Fév

Conception de la politique monétaire : quand les prix à la
consommation sont subventionnés : cas de la Tunisie

Nooman Rebei

BAD

EDRE

18-Fév

Politique monétaire dans le contexte africain

Prof. Léonce Ndikumana

BAD

EDRE

19-Mar

Lancement de l’ouvrage intitulé L'Afrique peut-elle gagner sa
place dans la mondialisation ?
Impact du coût des projets sur le retard des décaissements

Bakoup Ferdinand

BAD

EDRE

GOHOU, GASTON

BAD

EDRE

9-Avr

Croissance, pauvreté et inégalités dans quelques pays africains à
revenu intermédiaire

Jean-Yves Duclos

BAD

EDRE

19-Avr

Prof. Léonce Ndikumana

BAD

EDRE, OSHD

Stefan Nalletamby

BAD

EDRE

Victor Davies

BAD

EDRE, OSGE

9- Juin

Rapport sur le développement en Afrique 2011 : présentation de
la note conceptuelle
Lancement du site internet sur le thème « Mettre la finance au
service de l’Afrique » (MFW4A)
Diamants alluviaux : une nouvelle dimension pour la malédiction
des ressources naturelles
Transferts de fonds

Abebe Shimeles

BAD

EDRE

21-Juin

Fluctuations de la conjoncture et aide au développement

Minoiu, Camelia

FMI

EDRE

30-Juin

Réduire la famine de moitié : atteindre le premier des OMD en
changeant les comportements
Additionnalité des IFD dans le secteur pétrolier et gazier en amont
sur le continent africain
Évaluation de l’environnement réglementaire et performance du
secteur bancaire nigérian

Shenggen Fan

IFPRI

EDRE

Charles Wetherill

BAD

EDRE

Victor Murinde

EDRE

Au-delà de l’aide : combien les pays africains devraient-ils payer
pour emprunter ?
Migrations en Afrique : tendances, caractéristiques et facteurs
déterminants
Indice d’amélioration de l’économie africaine

Amadou Sy

Université de
Birmingham
(Royaume-Uni)
Institut du FMI

Abebe Shimeles

BAD

EDRE

Léonce Ndikumana

BAD

EDRE

19-Nov

Appuyer la croissance africaine d’après-crise : rôle des stratégies
macroéconomiques

Zuzana Brixiova et
Léonce Ndikumana

BAD

EDRE

13-Dec

IDE et gouvernance : quand l’aide a pour effet inattendu
d’exacerber la corruption dans les pays bénéficiaires

Thierry Kangoye

BAD

EDRE

26-Mar

6-Mai
14-Mai

11-Aug
16-Sep

24-Sep
13-Oct
5-Nov
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EDRE

